
A vendre au Vignoble,

maison
d'habitation avec; petit rural et
terrain d'environ 4000 ni*, en
nature de jardin et verger, bel-
le situation. Ecrire sous chiffre
S. 88 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre, à Genève, quartier
de la Roseraie,

*• M I__villa
en parfait état'avec Jardin, con-
fort moderne. . S'adresser k- M.
Gulnand, avocat, rue Petltot lO,
Genève. ¦ 

P 492 N
A- -vendre à Chauimont nne

jolie , '•¦• ¦ '•"•
propriété

d- raippoœt, : die 83,336 m* ©n Prés
vt foret.

Demander renseign-m-eints par
écrit soue chiffres B. F. 43 au
bureau, de -la''Feuille d'Avis.

A VENDRE 
~

Quatre lapins
2 mois %. à vendre. S'adresser
Faubourg Hôpital 13, 1er étage.

Bon ctoval
de 6 ans, k deux mains, à ven-
dre» S'adresser A P. Gross, Lan-
deyenx. . ' . . '< . '. .

iÈrie-Èttie
f liflBt :

Bien assortie en marchandises
de premier choix.

VéritaMes sau/eiesons à la
Neuehâtejoise

Saucisses au foie pur porc
Poiio salé • ; "'¦'- Choucroute

Se recoiniiaand.e.
Té_. 8,31 !_.¦ _ . PAREL.

On oififra à" Tendre un petit

coftrerfort
75X40X88. S'act-èssi-r à _ _ _ s
__e_l«r, à Boudary.
Achat et vente de cuirs hruts

et tannés
Tannage et chamoisage k façon

avec youyou
8 m. 50. poùmanit être visité
avant sa mise à l'eau. S'adres-
ser pour renseignements et con-
ditions chez

G. L, ARC MER
rne St Maurice IS. S"»9 et.

Hsfâiif. lilis
Ecluse 23 — Télèph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

ARTICLES
DE PÊCHE

pr profus-lonnelti
et amateurs

Reçu assortiment complet

fflOlI .ITITPlIRRJ
NEUCHATEL

Deux séries
très avantageuses

POUR DAMES

RICHELIEU CHEVREAU
•;¦ . ' "'":/- -ISirf.C.

article élégant et solide

RICHELIEU BOX SS
2 _ ¦•¦

CHAUSSURES

MAGASIN ET CORDONNERIE
26, H u e  du Seyon 26

Laiterie-Epicerie
de 1_ S T

Louis Sandoz
11. Pourtalès 11

Beurre centrifuge Ire qualité
Frcx__ia_re ¦ Gruyère extra

Vacherins. — Petite Gruyères
Oeufs frais du pays

Epicerie fine. — Conserves
_f ASTI -^C

ouvert à 2 fr. le ' litre
Service à • domicile.
On prendrait encore clients

pour 1-e lait .  

Achetez toujours
une bicyclette de

marque c'est
une garantie

A. GRANDJEAN
Rue Saint-Honoré, 2

NEUCHATEL 

nùjrir
pour oaifé au lai*. 2 fr. 50 la li-
vre, très recommandé.

Rôtisserie de Cafés Fins
M. BUGNON
Saint-Honoré

Manliine à travailler le Lois
A vendre une raboteuse-dé-

gauehiss-euse. roulement à bil-
les, arbre rond. Construction
solide, excellente occasion. —
Ecrire sous N. 78 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Deux presses à copier
dont une grand format, à ven-
dre faute d'emploi. — Alex, et
Jean Coste, Vins «n gros, à
A u venïi _ .

1 1  . m

Office é pDoioppi flitinp
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

depuis Mil à fr. 25- —

Châtaignes sèches
Fr. — .7.. le kilo 

- ZIMMEMANN S. A.

_5g_______C_3__g____E__-^^

I Dans les lO© épiceries
i P.ETITPIEURI. S

'• '.' . (Mal-bn. fondée en 1826)
vous trouverei des marchandises toujours ïraî-
| ches en raison de.leur rapide écoulement, et

garanties pures. V 6

Harengs fumés —
nouvel envoi ;
Fr. —.10 la pièce .

— ZIMMERMANN S. A.

Filet de tennis
à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser à Mme Kutter, Grand*-
Bue 17, Corcelles.

ABONNEMENTS
.- ¦/ an 6 mou 3 mois i mois

Franco domicile 15.— y.5o 3.^5 i.3o
Etranger . .". .46.— *3.— n.5o 4.—

On l'abonne à toute époque.
Abonnements-Posté/ ao centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau:'Tempîe-'N'euf, Ti" j

AVIS OFFICIELS

E-pnlilip et: Canton île NencMel

VENTE DE B0IS
Le-® ôparteiBent de l'Indus-*

triai' et; de l'Agriculture fex-a
vendre, par voie d'enchères pu-
bliques 'et aux . conditions qui
seront' . préalablement . lues, le
samedi 24 'février, dès les 14 h.,
les. - bois , suivants, situés dans
la fOrëticantonale du Trembley:

lia; stèresJoyard,
1800 fagotftf »
quelques billes de mélèze pour

échalas ou pilotis. .
Le .rendez-vous est à la Prise

Peter*'sur St-Blaise.
St. Biaise, le 17 février 1923.

MÉnspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

^̂ — COMMUNE

||P IVEIIÇHATEL
Police du feu

Caisses à balayurgs
ta Direction soussignée avise

le publie qu'en vertu des pres-
criptions- du Règlement de po-
lice , du. feu, les caisses à ba-
la3fuj_î8..-.doiVent être en métal,
saijs" . soudure aveo pieds ou
cercle d'isolement ; celles qui ne
seraient , pas- conformes à ces
prescriptions, ainsi que les cais-
ses,.; percées seront séquestrées
pa_ , ie> _ ._ o_iel du service de
balayage, sans préjudice de l'a-
mende encourue. . ,

Les 'propriétaires de caisses
à remplacer ou à réparer seront
avisés par des étiquettes collées
«Ur.içs caisses défectueuses.

' Direction de Police du feu.

Siisni- C<)J!IMC_V __ . 

|̂ P VALANGIN
Le Conseil communal offre à

remettre par voie de soumission
pour une nouvelle période de
six ans à partir du 1er avril
1928, l'exploitation de la Car-
rière de la Cernla, située sur la
route cantonale de Fenin.

Les offres cachetées seront
reçues au bureau communal
Jusqu'au mardi 13 mars, à 15 h-,
où tous renseignements concer-
nant les conditions du bail peu-
vent être demandés.

Valangin, ce 19 février 1923.
Conseil communal.

^Î ^Pj 
CO„__

Il_ E '

- P̂ FLEUEIEE
Mise au concours
Le Conseil communal met au

concours les fonctions de garde,
forestier communal.

Ces fonctions sont régies par
un cahier des charges et par le
règlement concernant les em-
ployés de la Commune, lesquels
peuvent être consultés au Se- .
crétariat communal. Les postu-
lants doivent être porteurs du
brevet de ga.rde-forestier. En-
trée immédiate ou au plus tard
le 1er avril 1923. Les offres por-
tant la mention « garde-fores-
tier » doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au 28
février 1923, à 18 heures.

Fleurier, le 16 février 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre maison, rne

dn Seyon et (ai-and -tue»
magasin et logement.

_tnde Branen, notai-
re, -_ O p i . n l  7.

! Guye-l-osseiet
I S, Treille , 8

i Poussettes
I charrettes pliantes

Tous les modèles
Prix les plus bas

Voyez et comparez
Montage de capotes et
pose de caoutchouc——i i i ¦¦ _—_ »-

: ENCHÈRES
Enchères, publiques

Jeudi 22 février, dès 9 heures, on vendra par vole d'enchères
publiques, au local des enchères, rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
k Neuchâtel :

UN LOT DE LINGERIE DE DAMES. LINGES DE TOI-
LETTE ET DE CUISINE. UN LOT DE CHEMISES D'HOMMES
EN COULEURS et quelques coupons d'étoffe pour habits d'hom-
mes.

La vente aura lieu au comptant. : • '•' -
Neuchâtel, le 15 février 1923. ¦ ' .'

Vente de vin à Cressier
Le lundi 26 février 1923. la Direction de l'Hôpital Pourtalès

fera vendre par enchères publiques, à Cressier. les vins de 1922
de son domaine de CressieT, savoir :

52000 litres de vin blanc en onze vases
700 litres de vin ronge en 2 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure ©t bien condition-
nés. — Les dégustations ee feront danç IA caive de Troub dès
14 heures, et les mises comimenoeront à 15 heures.

Neuchâtel, la 19 février X9_S. '
GREFFE DE PAIT.

* - . ." -- . - . v î- ¦ •»!.

ï Dès aujourd'hui i
?
¦ mumuuumm 'mm^î mmmÉmuamauma M

, EXPùsimc k 1
. *" v . ' ' - ;" 1 ' __ &

l He nappes a thé S
i . ,; Z&<ï M$roder y

%
î '  _ ™ _.__ ^t__ ^ fi leiip our. stores sëi

; ' •- , Vdw nptre vitrine 
^

Mise; de i chevaux
Le Dépôt fédéral -d' étalons et de poulains

vendra aux enehè-es lundi le 2f t  févri . r
19â3 à 9 Heures dii ; matin au Dépôt à Aveu-
ches environ 3') chevaux de 3 ans et quel ques--
uns de deux ans. Ceux de 3 ans tout habitués
au harnais ;.. ,;\ lu

Tous les ;ohevàu? , j ,euvent ôire ex aminés
an Dépôt le jour avant la mise. La Direction>

m» ¦! I_lll l il_ _____i-_____H-_____M____^^
| NOUVEAU mtm YfZ M TIO M 1 NOUVEAU!
I Dès vendredi le 23 Mi l  C MU I IV^ni j  Dès vendredi Ir îa B

MARTHA REUBI
la célèbre chanteuse alpestre AVEC DEUX NOUVEAUX FILMS I

Un voyage à travers la Suisse 1
Exécution A I 'ADOI I t\ Exhibition de costumas;H

de chants nationaux ML la f _ _r _r fakV des sites pltloresqow H

ANNON œS *******£*?'•' ;on toft tpto.

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. »5 c; .tardif» 5o e. -

Suisse, i5 c. Etranger, io-e. Le «imedl :
Suisse 3o c., ' . étranger . 35 c. Avit mor>!
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum J 5o. Suitté Ct
étranger, le samedi,. 60 e.; minimum S fr.

D.mindtr le tarif complet.
'. - . - '..V J A ^ f.' •• ¦ :

Vous trouverez chaque tour à la succursale

GREZET- HAUSER , Marché
Taillaules, gâteaux ang ais, pâti sserie, < .

' ' '. ' croissants parisiens, desserts et chocolat ,
caramels à Ja crème .;.:

Nouilles aux œuf s et vermicelles . Nouilles ménagères

Articles toujours frais...et.dei.|._ qualité 
Prix spécial par quantité

9 1?_ B _ oB/fc isa pour 'machines, autos, mofeurç, cylindres , décolletane , 2

S
ggMaigg parquets, etc., de la maison STERH-S0NNEB0RN , raffine- S
_B_____S____9i rie la plus importante du continent,— - J .

«
Spécialité AUTO>VOLTOL,. huile incougelable traitée ¦•

- au courant électrique à haute tension , 
^S superlubriflant par excellence. Concessionnaire. 9

f LANGÉOL S. A.« BOUdryf Télép hone 2 S
S Demaadoz nos con.lilions pour u'ini|iorie quelle huile •
9 r.\ prnisse inil i istri '- l lps . huilé i ourdi. . carbolinénm , etc. S

pr les jardins ^̂ ^̂ ^FAet les champ s / ^ ŷ W ^m
Demandez le Catalogue général BP  ̂ .& i ^ ^̂ V̂1* j Ê
1923, envoyé gratis et franco. !̂%^̂ ^i 'i_^̂ " M

Ch.Vulliemin : !" - ĵ| :': ; " 
«

Grand St-Jean 2, Lausanne ' ; "; yf|l|" f !̂̂

Les commandes les plus pe- ;•* ' . ;  ;- : - ^̂ to»»|^
tites. comme les plus importan- V___ S____
tes, sont expédiées prompte- - _ _ _ l w f r «
ment et aveo soin. , . - - ¦ . ,_ &¦• "

i *s_i%Un îa|i,îai ^
mA et eoi 1

I ̂ ^̂ n'esl pas ipjosiB ! ! ! j
{ c'est votre capacité de travail. Ne la diminuez pas en S

Î 

négligeant de donner à vos . yeux une vue normale pour •
la distance comme pour le travail. S

Office d'optique perreî-peter , Epaacheurs 9 |
, S Exécution minutieuse des ordpnnaac . de, M1M., l.él9.<(cu.- S
S listes . Examen gratuit de la vue. Service rapide de réparations. •
__Qccicbmë«>océoJ>»»"é»09É>>*̂ 'éiié><9>iti><>ii*

y njj v - cpc o

\o yj a*
10 p

- A vendfe faute d'enmploi -50
mètres de' • • ¦

tuyaux en fonte
srrand*ur 7 cenitimètres. 20 me-
énree e®p_(re_te. S'adresser ehei
Alphonse Bôiruin, Montmollin.

.3?oin £ vendre
en quantité tppréolable, sur va.
gon Boveresse. — S'adresser à
Jean-Loul* Berthoud. Colom-
bier. P 495 N

^̂ ^̂ ^̂ 
BACHMANN

1 _ll_____Ifii|_̂ U_l_H(lfflri m bonne fabrication:

I 
'̂

_ _B _ = _r **•** I '***' J__sf::S'- _ H Catalogues à dlsposHIen : .

ĵ ilff^^^is B*5H^fNNT * cç

Piano
¦ 

. . 
¦ 

.' < . 
¦ ' •¦¦ 

*
J ¦¦

d'étude, prix avantageux; nn»
commode, une étagère et mie
glace. S'adresser entre 19 et 14
et 19 et 20 heures, Faubourg Hô-
pital 86, 1er étage, k ganohe.

' ' ' '—

Demandes â acheter———-———;-. ï- 'w.m —H*-
On «lé _r« acheter a»

tox .terrier, rue de l'll« *
pttal tp:$^éJma%l^\_

¦ ' Fûts - "• '̂ •'V'
On demande k acheter pU«M*

de f-ùlllette»- ayiné-S en «*Wf
'Adresser offre, à fiedard-Pit .¦gét, Peseux.' : . ¦ '¦'

On demande à acheter
d'occasion, mie ©omibh_i--n 4*
motocycliste. Adresser'•'; etfiNa
sous P 435 N I  PnbltàtM. -Vêà»
ehfttèl. : P <*y _t

J'achète nuis
en toué genres, propre» «t ._
bon état Paie le pins haut prit
AMEUBLEMENTS QUILLOl»

Ecluse 23 . -:- Tél. 5J«
Maison suisse fondée en 18M_

VIàison:de confiance .. '.

Vache
bonne laitière, ronge et blanelie,
jeune, et \ bonne ascendance. «*¦
rait achetée. Inutile de faire «g-
fre incomplète, indiquer Vprai
etc., à M. Courvoisier, 28, Troie-
Portes, NenchateL

- _̂_BnB_a___________BH_i

J'achète
aux plus hauts prix, biblioth»J
quee et lots de livrée, et ton*
genres d'antiauités. .:
E DUBOIS.'Place de» HaMes 1
____¦_____________¦¦

¦ ¦ - ¦¦ • ¦' -=

On ehér-he à -tcheter d'oooa .
mon '

MACHINE A COUDEE ,
à mata-'"oui'ST pied, «n trèe bw»
état.'"-̂  Offres Poste _est*n«_
OOB. -EI_C_ES. G AS. 42; - .

On demande & acheter d'oee*.
sioTL, mais en bon état, nn '

salon ^de moquette rouge. Pale«n«n]l
comptant. Adresser offres, tmt
écrit sous chi«fres B. .80-.-* »èi-
reau- tfe- h ĝj]&fe4g
ON DEMATE À ACHiapOl
afinoires, buffetà/en :boiKjpW|
A la infime adresee, on offre ii
vendre un bon potager -îaldfie
et deux beaux lavabos, b'àdrè^
ser Sablons- 17, au rez-de-eh:

. . . . 
—ÉliM^

AVIS DIVERSE

Fiiie ipr
londi Z6 lévrier

Cours de solfège
M** KEMPF-CHOPiRD

Rue du Collège 10, Btwiïm¦< ;

W La vente après inventaire
H* ne durera que quelques jours encore

S Y Pour faciliter la vente de ces marohandieea
j f nous avons à nouveau fortement diminué lee prix

|L o^̂  . Profitez I Profitez !

C -̂̂ ^==> Chaussures J. KuTif .
ŝ,**̂ J  ̂ .. .

' • . .¦• '. '. WEUCHATBIJ, Place «le l'Hôtel de Ville '

Le tout franco
Prière de d_-oi_peo_ I ' V' ; Ne paraît qu'une foie !

 ̂Semences "«.
â &r[X, réduits

Toutes mes semences sont do toute première qualité et d'une
fi-aîoheur aibsolue; Pour les commandes, les clients sont priés
d'utiliser aussi les Nos des graines et d'indiquer leur adressé
très exacte. Les en-vbis se font de préférence contre rembourse-
ment. Chaque acheteur recevra un beau cadeau.

GRAINES pyTÂOÈRES : IV k̂ ŜX
624. diito tardif , Ohou-pomme blants. No 601 « Braunschweig ». No
628 < Magdeibourg ».' No* 626, _o!_d d'Ei'furt, hâtif, très tendre. No
772, dito gloire d'Êniu-isen'.' blianc. gros, hâtîif , très dur. No 623,
dito d'York, hâtif i pointu. No 629, Chou-pomme, rouge, très foncé,
fin, ferme. No 632. Chou-de-Mtlan frisé, iatan», rond, hâtif , très
bonne esipèce. No 631'dîtô'.'G'roB dès vertus, tardif , gros, frisé, extra.
No 612 dito, chou marcéllh* à pied icourt, d'hiver. No 704, Ohou do
Bruxelles, roserttes _errées. No 616. ohou frisé, vert, demi-haut,
très fin, d'hiver. No 610  ̂ Chou-navet ou Butahagas (en terre)
jaune, gros beurré, è _ >'ériernr. f io 739, navet, rave d'arattomne, ron-
de, blanche à collet rose. No. 660. Betterave ronge à salade* ronge
noir. Ire qualité. No 6Ôi Chofc-pomme ou Chon-rave (sur terre)
blanc, fin, hâtif. iNp eOS^dito -violet. No 634 dito blaaio géant (Go-
lia-th) tardif. No 635 dato -|iolèt (pèsent jusqu'à 5 kilos). No 746,
Betterave fourragère d'EcHtendoitf, géante, jaune, qualité extra
(1 kilo _r. 2.20). No 637. Laitue pommée. Beine de mai, i tôte
jaune, la plus hâtive. No .619 dito. tète brune (Trotakopf), grosse,
très tendre et ferme.! , o Î6_0 . dito,, tête Janine, No 640, Laitue ro-
maine, blauche, maraichère de-Pari-i très ferme. No 641. Laitue à
couper, jaune, hâtive. No ïf38. Laitue à cueilli-, d'Amérique, bru-
ne. No 718. Chidorée an_è|e. No 614. Chicorée (endive) Scarole
jaune. No 642. Cresson aléfcois, frisé. No 618, Doucette ou mâché,
ronde, verte, à 'tcoeur plein; 'T.0 657 Carotte rouge, parisienne,
courte. No 656 dito. Nantaise améL. hâtive, rouge, demi-longue,
souper. No 65$ dito, St-Vi_ry, rdugei longné. trèe productive.
No 658 dito. jaune, obtuse du Palaitinat. No 647. Poireau gros,
loD'â', d'été. No 649' dito,' d'hiver, monstrueux dé Carantan. No 607,
Radis, rond, rouge. No 650- dl%o, glaçon, long, blanc, hâtif. No 652
dito de mai, jaune d'or. No 653 dito d'été et d'automne, blanc de
Munich. No 654 dite d'hiVieiri-S. t»ir„ rond.No 645. Céleri-rave, géapt
de Prague. No 6«PCéleri, îffefe, blanc. Np 664. Concombres, longs,
verts. No 662 dito, griimpants du. «Taipon, demi-long.No 665 dito,
petit ou corniohoû. No 621, Eplnard vert foncé, lents à monter.
No 622 dito de Gaudry. No 747 ft dito de la NomveÉe Zélande on
Tétragone, très bon-, pou. l'été», -No 687. Courge, grosse, jaune,
quintàle à manger. No 702. Pexs_l.40._ _ _ -  ou frisé. No 709. Oignons
(graine jaune), géant: No 710 ditd rouge. No 791: Bette'on: poiré ,
blonde, frisée. No ,707. .TomatÉjS- èxcfiiientes. .rondee, hâtivee. No 712,
Petits oignons à planter-(prix' modérés),.

De l'avis de tous lés maraîchers, Ite! ehou-fflenr « ErfuTt » nain,
hâtiif. est reconnu le medl-epr, mais aussi le plus, cher, Malgré
cela, il ne coûte chez-moi .ne _ -e. . là'forte portion, comme toutes
mes graines potagères.';J'otff^e; de:plus ¦

GrairiPc _ . p » "fl_ _iT*c • Chaque poirtion (saraf indicationIdl l lCS U- ilCUl S . tofttraire) 20 à 80 centimes seu-
lement, le tout a V̂ec mode de çflltuire diétadllé. No 802. Reines-
Marguerites, naines: No 805 dit . - naines à fleur de chrysanthè-
mes. No 806 dito, Côinètè. No '809: dito, plumée d'autruche. ~No , 818.
Balsamines doublé .̂ Nô -854' Oeillets de Chine donfbles. variés.
No 856 dito reniont.,, màrgupritéi^dou'bies, vaxiee5.N0 -866 dito rer
montants (poiir ciiltutè ' én 'pots' Er.-— .75).No 870, GlrôiHées jaunes,
doubles. Fr. —.40. No 377. Réséda: ,No 879.vPolè de senteur (Lathy-
vus odor). No 2.37,. .Adonjs. Jîô Î_S4. Cyprès annuels (KocMa trioh.),
forment de sniperties' pyraànfdèe,'atteignant 1 mètre de hauteur,
feuillage . très, fin, d . n vqàrtipâley- tournant au ronge feu à l'au-
tomne. No 224 a. Lsontoipe4iuiin .iI_ .na (Edelweiss). Fr. —.60. No
224 dito Edelweiss de .a Sibérie. Fr. —.75. No 225. Sensltlv-s pu-
diques. No 842, Lyohftide • (Croix dft Jérusalem), rouge luisant. No
281. Fleurs de là passion, blanches et bleues. No 281 a dito à
grandes fleurs Manches..No 230, Gazon japonais ou gazon du pa-
radis (Fr. —.50).. No 881. Giroflées .quar. doubles.. No 886 dito d'hi-
ver. No 900. Pensées variées: No 306.. Phlox de Dmimond. No 323.
Capucines grimpantes. Nb 33S dito naines. No 378. Fleurs annuel-
les, pour la décoration- de bal ônBi etc. No 181, Oxalides de Dieppe.
Trèfle à quatre feuilles',' pour bordures, eto,, lès 25 Fr. 1J0. La
Rose Baiser ou Rose des Dames., la "plus récente nouveauté flo-
rale. Chacun peut obtenir fatjile_ièn_ avec des graines semées dans
des pots, en 8 semaines environ de magnifiques petites roses en
de nombreuses couleurs', fleUrîssant en été comme eh hiver. No
232, Rose baiser, 1 pçrtiqn Fr, 1,—;

Je possède. plùs: de 50' Variétés nouvelles de fieurs, dont le dé-
tail et les belles illustrations figurent sur une liste spéciale.

No 393. Calystegià èet la plus belle de toutes les plantes grim-
pantes vivaees, fleurit oônttnuélteniient, passe très bien l'hiver pt
pousse de 6 à 8 ni. de haut.- 3 - pièces Fr,, 1.50, 6 pièces Fr. 2.50,
12 pièces Fr. 4.— avec indication die culture'.

BEGONIAS BULBEUX.: ' 
1/ 1̂̂ r__

tes. grosses bulbeB avec terreau spécial pour la culture. No 151
doulbes, 7 pièces Fr. 3.—. 7to 358 frisés, 7 pièces Fr. 3.25.: No 153 a
superbe nouveauté, 1 6. plèbes Frl 3.75. Toutes les sortes et couleurs
en mélange, simples,, aussi -longtemps • qu'il y en aura en stœk,
8 pièces à Fr. 2.— ou' 6 pîèceé doubles en mélange.

Encore beaucoup d'autres nouveautés en oignons à fleurs,
graines potagères ' et gijaîn . . fflours sont contenues dans mes
catalogues richement illustrés, .qui seront envoyés ou ajoutés gra-
tuitement aux commandes à toutes les personnes qui en deman-
deront.

A. KUDERLI, Marchand-Grainier
Dubendorf-Zurich 50
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LOGEMENTS
> . 1 « i  .

Pour cause de départ, à louer
LOGEMENT

trois chambres, dépendances,
80 fr. Pour visiter, s'adresser
Trégor 7, 4me. __—

A louer, à Cressier, pour le
1er avril, beau logement de
trois chambres aveo terrasse et
balcon. Eau, électricité. S'adres-
ser, pour le voir, à M. Jenzer,
horticulteur, à Cressier, et, pour
traiter, à M. Perret-Péter, of-
fice d'optique, Epancheurs 9,
NenchateL

A louer tout de snite, rue des
Ohavannes 4, appartement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Pr. 25.— par mois.
S'adresser en l'Etude de M« Hri
Qhédel, St-Honoré 3. 
! A louer tout de suite

logement
de quaitre pièces et dépendan-
ces. Pas de chambre de bains
ni leesiverle. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2m_ . c.o.

COEMOKDBÈCHE
A louer tout de suite beau

logement, de cinq pièces, eau,
gaz, électricité, bien situé au
¦eOeil.

A la même adresse à vendre
un petit moteur

1/8 HP. 110 volts. .— S'adresser
Grand'Rue 38. Cormondrèche.

A louer

petit logement
tamis à neulî, comprenant une
grande ohaimihre. dépense, cul-'
sine et galetas. — Eau et élec-
tricité. Prix 20 fr. pair mois. —
S'adresser rue du Temple 5,
Peseux: 

A louer pour le 24 juin 1923 :
1° un logement de cinq pièces

plue cuisine, cabinet, de bains
et grand- atelier vitré ; 2* loge-
ment de cinq pièces aveo gran-
de -uistoe. Tous deux aveo lo-
caux indépendants à sous-
iouér éventuellement. On peut
aussi louer les deux logements
ensemble, soit dix pièces. S'a-
dresser pour renseignements
Plaise Pi-aget 7. rez-de-chaussée.

Logement
case, postale n° 63

* . .. louéL____ L_ ____: , ,
V A loner tont de snite
_. Nencbfttel ,

joli e villa
meublée on non, dix
chambres, bain, chant*
fajj e central; jardin,
vue étendue.

S'adresser à 1'A6EN-
CE BO-lA_.DE, B. de
Chambrier, Place Pur-
ry _f° 1, Menchfttel

Mauterive
A louer dès le 24 mars gentil

petit loigeaneinit de deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
Ibien exposé au soleil, avec petit
jard in. S'adresser pour visiter
li M. Oh. Hehilen. haut du vil-
lage, et POUT les conditions
lÊtùide- P. Wavre, avocat, -Neu*
Voh&tel. . '. . " ' . .. .  :

Pour le 24 juin, à louer au
eoteaiu du Snobiez, bel aippar-
,teme_it de cinq chamibres. cham-
bre de bains, chambre de bonne,
'chambre haute, véranda et ga-
lerie vitrée avec dépendances
et 'part de Jardin. Pour rensei-
îgnenheut-, -'adresser Etude Fa-
yr.e & Soguel. Bassin 14. 

A lou«r
MAISON

die' eeipt pièces et dépendamcee,
véranda, belle situa/lion, jardin;
veigear.

Demamider l'adresse du No 88
au bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

Mus tôt un beau logement de
troi_ chaimbres, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil, —
^adresser chez M. "Ht Dubois,
Grand-Rue 23.

MX)LE MAEIÉE
i FEC1LLET0.. BE LA FEDILLE D'AYIS DE MATEL

l, .  ¦. . ws . ... .n
f MATHILDE ALANIC

'
I. .
â A la fierté et à la convictiori de ces paroles
wns emphase, la jeune femme s'affirme bien,
«a cet instant, digne petite-fille du général
"Marfeau. Elle sort d'une lignée brave et fran-
che, où non seulement le devoir ne .se discute
Jamais, mais où l'on rechercha toujours avec
'empressement le poste de danger et d'hon-
neur. Si impressionnable pourtant dès que
.ceux qu'elle aime sont en jeu, Nicole sait con-
tenir son alarme, commander son affliction,
hausser son courage pour s'associer à l'élan.
intrépide qui emporte les hommes vers le pé-
ril et vers la gloire. Par sa qualité morale
aussi bien que par sa naissance, elle appar-
tient à l'élite que gouverne la devise si con-
cise et si ample : Servir î

Jamais Rémy ne l'apprécia mieux qu'en cette
heure où, le cœur sûrement attristé, mais res-
tant grave et recueillie, sans troubler le som-
meil de son baby, Nicole prend part à la con-
versation des deux officiers, interrogeant avec
précision, écoutant avec soin, pour s'instruire
mieux des litiges africains, embrouillés d'in-
trigues teutonnes.

Celui qui va partir accapare son intérêt et
sa- sollicitude. Le Sénéchal le trouve juste et

Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

_ <assoçie à la même déférence, aux mêmes at-
tentions affectueuses. Mais un sentiment d'in-
fériorité déprime son orgueil. Au fond de lui-
même, le jeune officier éprouve une sourde
envie, un besoin de relèvement — cette im-
patience noble et ambitieuse d'aller plus loin,
de monter plus haut, qui s'appelle l'émulation.

Jusqu'au bout des heures trop promptes qui
mènent à la séparation, Nicole parvient à
maintenir intacte cette force d'âme. Mais le
eoi-j quand le train s'arrête au bord du quai,
son énergie se brise dans l'embrassement d'a-
dieu. Elle fléchit et s'attache des deux mains
aux épaules de Kermeur, le visage inondé de
larmes :

— Oh ! parrain, parrain ! Je me faisais tel-
lement fête des vafcances prochaines, près de
vous, à Bois-Fleury I

— Vous irez quand même, ma chérie ! Ce
me sera une joie de vous savoir dans la bonne
vieille maison, et je vous suivrai en pensée...
où que je sois à cette date. Tu sais d'ailleurs
que tout ce que j'ai laissé là-bas t'appartient...
si je ne reviens pas-

Nicole lui pose la main sur la boudie, vive-
ment, pour étouffer les mots de sinistre au-
gure.

— Ne dites pas ces choses... en pareil mo-
ment., pour, me rendre plus triste encore..

— C'était Uniquement pour fengager à user
de tout selon ton bon plaisir et à ton aise 1
répond Kermeur. Ne te chagrine pas mal à
propos. D'heureuses vacances reviendront
Adieu, Le Sénéchal !¦ — Adieu, mon colonel !

Les mains viriles s'étreignent, fortement et
longuement Puis, cédant à une impulsion su-
bite, Kermeur attire le jeune homme contre
sa poitrine, dans une rapide accolade. Et d'une

voix qui tremble, il murmuré à 1 oreille du
mari de Nicole : . >

— Je vous laisse au bonheur tous deux. Au
revoir, mon ami !

Les portières claquent Kermeur se jette
dans le train qui, aussitôt, s'ébranle — ser-
pent noir rayé de feu qui disparaît bientôt La
vision s'en est coniplètement effacée que: Ni-
cole, penchée sur la : voie, s'obstiné encore à
scruter la nuit. Uû bras, glissé sous le sien,
l'arrache à cette contemplation vaine, et l'en-
traîne vers la sortie.

Elle cède, en essuyant ses yeux obscurcis.
Ses jambes amollies se dérobent Et dans sa
tête vide, tourne et retourne cette idée affo-
lante comme un noir pressentiment ,:

— Si nous n'allions plus jamais le revoir !
— Les départs sont pénibles, Nicole !
Cette voix, basse comme un souffle, s'asso-

cie, Dieu en soit loué ! à son intime angoisse.
D'un soupir, elle répond : ¦¦ . ¦

— Oui. Trop pénibles !
Quelques pas en silence. La jeune femme

reprend conscience du lieu et du chemin. Le
Casino, à leur gauche, flamboie de tous ses
feux; les terrasses, illuminées, dessinent de
spacieuses courbes sur la pente escarpée du
plateau. Mais eux s'en vont vers les régions
tranquilles des quartiers bas, dont les ruelles
pittoresques les ramèneront vers leur demeure.
Par échappées, entre les toitures étagées, la
mer apparaît, étincelante de clarté lunaire sous
le ciel constellé. ,

Le bras qui la soutient et la dirige resserre
doucement sa pression :;

— Nicole !
Elle la connaît bien, cette voix de mystère,

appel d'amour qui va du «sur au coeur. H lui
parlait de cette voix-là, soumise et tendre,

quand, doué sur une couchette d'hôpital, il
réclamait sa clémence et l'adjurait d'oublier.
C'est la voix des heures éternelles et émou-
vantes, dont on garde le frissonnant souvenir
jusque dans les ombres de la mort. Mais de-
puis si longtemps elle ne s'est fait entendre,
cette voix chérie et désirée, que la jeune fem-
me n'ose encore croire et attend, palpitante.

— Nicole, dans quelques jours je partirai,
mol aussi, pour retourner à Marlin, tandis que
vous resterez ici jusqu'au 1er mai. Mais le
colonel Benoîte, arrive demain. Je ne déses-
père pas d'allonger de quelques jours ma per-
mission-., si tu n'y Vois pas d'inconvénients...

— Comment peux-tu le penser !
— D inconvénients à ma présence, il ne s'en

présentera pas du côté des Duplessis (ici la
voix module uû rire étouffé), Cécile m'en a
prévenu ce soir... Leur... famille a gagné Flo-
rence pour y passer le mois de mai, et se con-
soler, en contemplant là Primavera de Botti-
celli, de ne plus admirer la < Charité > de
Monte-Carlo.

— Méchant !,..
— Alors, j'ai rêvé un projet. Mais avant de

te l'exposer, dis-moi sincèrement : laisserais-
tu trois ou quatre jours, en toute sécurité, les
enfants à la garde de miss Batty et d'Héloïse,
sous la haute surveillance de Mme Mauréan.

Nicole suspend quelques secondes sa ré-
ponse :

— Mme Mauréan est presque une mère
pour moi, dit-elle enfin avec émotion, et j'eus-
se confié mes enfants à ma mère ! Je crois
vraiment qu'ainsi entourés, il ne leur arrivera
rien qui ne puisse leur advenir aussi près de
moi.

— Tu m'encourages donc à te présenter ma
proposition — é _ ïste, diras-tu. comme tout ce »

qui vient des hommes. Veux-tu que nous de-
vancions tous deux le départ général ? Nous
nous en irions à petites journées, le long du
littoral, jusqu'à Marseille où la couvée nous
rejoindrait... Ne te seroble-t-il pas que toi. et
moi nous ayons besoin de nous retrouver?

— C'est déjà fait 1 murmure-t-elle, d'une
voix à peine imperceptible, en appuyant son
front à l'épaule de son mari.

XXVI

LèS ondes dorées des épis mûrs s'abatten t
au rythme des faucilles. La terre, en se dé-
pouillant de son opulent manteau d'été, appa-
raît, entre les chaumes, sèche et grise, fendil-
lée par le dur soleil de la fin de juill et. Mais
les coquelicots empourprent les talus, mêlés
fraternellement aux touffes de chicorée bleue,
aux ombelles des carottes sauvages, aux co-
rolles dés grandes mauves. Au-dessus du ruis-
seau, les reines des prés inclinent leurs belles
aigrettes floconneuses, voisinant avec les co-
rymbes blancs et roses des millefeuilles et les
étoiles cuivrées de millepertuis. Les chèvre-
feuilles s'entrelacent dans les haies aux ron-
ces fleuries ; les digitales dressent leurs thyr-
ses au milieu des fougères. Et Colinette, chan-
tant avec les merles et les chardonnerets , peut
encore cueillir, parmi cette flore désordonnée,
de poétiques gerbes sauvages que miss Batty
disposera dans tous les coins de Bois-Fleury,
tandis que Rémy II, positif comme il convient
à un homme, inspecte , d'un œil intéressé, les
abricots et les pêches qui, dans le verger, com-
mencent à montrer des veloutés chauds et ap-
pétissants.

(A iili-tej

COte prolongée, à remettre un
appartement de 3 ou 4 cham-
bres et dépendances, disponible
tout de suite. Etude Petitpierre
et Hôte. 

A louer pour le 24 juin joli

logement
de quatre pièces, grande cuisi-
ne, an 4me. S'adresser à. M. Lu-
tenegger, 1er Mars 20 c.o.

Tertre, à remettre poux le
2-1 mars prochain, appartement
de deux chambres, alcôve et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. ;•• ,.. :

CHAMBRES"
Belle grande chambre bien si-

tuée, meublée ou non, part à
la cuisine si on le désire. Ter-
reaux 5, 2me étage, o. o.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour personne sérieu-
se et tranquille. — S'adresser
Pourtalès 10, 1er, à droite.

Chambre meublée. Fausses
Brayes 19, 1er, droite.

Jolie ohambre meublée. Mou-
lins 38, 3me, droite.

BONNE PENSION
avec ou sans chambré. — Prix
modéré. Fbg Hôpital 66. rez-de-
ohaussée. à droite.

Bonne chamibre. ohauiffabl e,
édectrioité. à personne' propre
et sérieuse. Terreaux 7, rez-dé-
chaussée, à gauche. , c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, à deux fenêtres, pour mon-
sieur rangé. 1er Mars 14. 3me. d.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Prix 26 fr. — Ber-
cfles 3. S_ne. c.o.

Belle grande chambre, ou so-
leil ot pension soignée, àù cen-
tre de la ville. c.o.

Demander l'adresae du No 15
au bureau de la Feuill e d'Avis.

Ohambre meu>_ée, au soleil,
vue sur la Place Purry. STadres-
ser Place Purry 3. 3n_e. c.o.

Belle chambre avec pension
soignée : vue sur le laïc et les
Alpes. Beaux-Arts 14, 3me.

LOCAL DIVERSES
Deux beaux locaux à louer

pour

bureaux
(juin 1923). S'adresser au maga-
sih J.-F. Reber. Terreaux 8. oo.

A loner à la Maladière, pas-
sage fréquenté, local avec de-
vanture et deux dépendances
pouvant Ôtre utilisé comme

magasin
atelier ou bureaux.

Demander l'adresse du No 71
au bureau de la Fenille d'Avis.

Demandes à louer
Deux personnes seules cher-

chent
APPARTEMENT

de deux ou trois chambres, au
soleil, de préférence danà le
bas de la ville. Adresser offres
écrites sôus D. P. 92 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Deux dames seules deman-
dent, si possible pour le 24 juin
1923, à Neuchâtel ou en ban-
lieue, un

logement
de trois chambres aveo cuisine
et dépendances, dans une. mai-
son . d'ordre. • Prière , d'envoyer
offres écrites à C, M. 90 au bu-
reau de la-Feuille d'Avis.

PESEUX
Personne seule, solvable, cher-

che à louer, pour le" mois dé
juin, appartement, de deux .ou
trois chambres avec dépendan-
ces. Ecrire Posté restante, Pe-
seux, sous chiffre 1313.

OFFRES ?
Cuîsinièrô

23 ans, cherche place dans bon
restaurant ou maison partictt1
lière. Bons certificats à disposi-
tion. Mathilde Schwab, Ligniè-
res;

On demande, pour famille à
Paris, une

femme de chambre
au courant du service, si pos-
sible, et sachant bien coudre,
voulant s'occuper d'une petite
fille de trois ans. Bons gages.
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Dellenbach, Evole 56, à
Nenchâtel. 

Jeune monsieur seul oherohe,
pour Bâle, bonne

ménagère
sachant faire la cuisine bour-
geoise. — Offres sous chiffres
Se. 690 Q. à Publlcitas S. A.,
Bâle. J H 15288 X

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
robuste pour aider à tons les
travaux du ménage. S'adresser
Cflte 61. .

On cherche jeune fille coUime

aide
de la maîtresse de maison et
pour s'occuper de deux enfants.
Gages 25 fr. par mois. S'adres-
ser par écrit sous chiffres X. 89
au bureau de la Feuille d'Avis.

lui li li
•- . .. . : _ >«!.}

capable et ayant sérieuses ré-
férences est demandée pour le
15 mars. Bon traitement et bons
gages. Pharmacie Abeille, La
Chaux-de-Fonds. P 15078 C

On demande

bonne fille
au courant des travaux du mé-
nage et sachant un peu cuire;
place facile. S'adresser rue de
la Cote 51, 1er étafee. ¦

On oherohe pour le 15 mars,
une

CUISINIÈRE
Adresser offres et prétentions
aveo certificats aux Magasins
Gustave Paris S. A., Neuchâtel.
—^m. m—^——m.

On dejnande pour le canton
d'Argovie

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage et servir au café. Bonne
occasion d'aimwendre la langue
allemande. Vie de famille.. —
Ecrire sous chiffres A. B. 1923,
Neuchâtel, Poste restante.

EMPLOIS DIVERS
Infirmier

de 20 à 85 ahs, trouverait place
à l'Hospice de là , Côté, à Cor-
celles. pour le £er mars pro-
chain. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

Jeune fille de 22 ans cherche
pour le 3 mars une place dans
un
bon restaurant
de la ville ou environs, pour
servir an café. S'adresser far
écrit, sous S. G. 93, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ebénistes -X
Quelques bons ouvriers éhéni .
tes trouveraient occupa*!on im-
médiate à la Fabrique de meu-
bles BACHMANN & Cie. TRA.
VERS. . P 487 N

itobiÉS
Assujettie'cherche place d'ou-

vrière ohez bonne tailleuee,
pour le 15 a _il. — Offres sous
chiffres Vo 1168 Y à Publieltas
S A.. Berne .TH21246B

Personne de couiîi&nce, expé-
rimentée, désire Place dans

MAGASIN
de n'Importe quelle branché.

Faire offres écrites sous P, O,
52 au bureau de la Feuille d'A-
vie.

¦r . m
l.e plus beau J\ LJ jf""̂  | "̂"N | 

Le plus beau j
film connu _r̂ _ i >*__*«  ̂ ______ !___¦ \»__*  ̂ film connu

Nanouk rEsquimau
Mardi, Mercredi, Jeudi, â 2 h. 30 et . h. 30

Grandes Matinées pour Enfants
autorisées par la Commission Scolaire

Prix des places : Galerie 0.70, Ire« 0.50, II™* 0.40, lllmes 0.30
Pour ADULTES: Galerie 1.50, l«* 1.--, II«« 0.70, 111°"» 0.50*¦ j

Jeune fille de 17 ans, sachant
l'allemand et le français, cher-
che place

dans ménage
ou pension, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisine.
S'adresser à Mme Vve Soheuer-
Ohampion, Oourrendlin (Jura
bernois).

JEDNE FILLE
de 17 ans cherche place à Neu-
châtel ou aux environs, dans
petite famille où elle aurait
l'occasion d'apipreadrê la langue
française . Vie de famille exigée.

Offres écrites sous chiffres
H. A. 85 au bureau de la Fenil-
IP d'Avis '

JEUNE FILLE
de 16 ans, forte et robuste, cher-
che place dans bonne famille,
pour aider au ménage, maga-
sin, etc., où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Ernest
Heiniger, commis C. F. F., Prat-
teln (Bâle-Campagne) .

iii iiiiii
cherchent place pour commen-
cement avril, comme aide de la
maîtresse de maison, où elles
auraient l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
adresser à Mlle Elise Aeber-
hardt, Epsach p. Tauffelen,
Bienne. P 485 N

On cherche place pour une
j eune fille de 16 ans, comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille ou dans
un magasin, pour apprendre la
langue française. On demande
vie de famille. Entrée 1er mai.
Ecrire à Mme E. Haohler-Haus,
Othmarsingen.

Jeune fille
cherche place dans petite _ fa-
mille sans enfants, ponr aider
att ménage et si possible au
commerce. Entrée à convenir.
Offres aveo mention des gages
à Louise Thomet, Bramberg,
Neuenegg (Berne). ___

_.
On oherohe une bonne place

dans famille chrétienne pour
une

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sortant
de l'école secondaire, si possi-
ble auprès d'enfants. S'adresser
à Mme Colomb, Cassardes 25,
Neuchâtel.

PLACES
On .cherche

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, pour
faire le ménage. S'adresser chez
Mme Gétaz-Hurnl, Coq-d'Inde,
No 20. -

On demande, pour aider an
ménage, pour cinq à six se-
maines, dès le commencement
de mars, une

JEUNE FILLE
de confiance et bien recomman-
dée. S'adresser à M. Ad. Blanc,
pasteur, à Peseux.

Monsieur seul, ouvrier, cher-
che, pour tout de suite,

personne
comme il faut pour faire son
ménage." Ecrire sous M. S. 91 au
bureau de la Feuille d'Avis.

_ ¦_ i .i i  - i

. O n  demande une .' » _ -

• • • t

honnête et sérieuse, dans un
ménage de trois personnes, pour
commencement mars. S'adresser
chez Mme W. Kaufniànn, rue du
Nord 81, La Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
comprenant le français, pour
faire tous les travaux du n>é-
nage, sauf la enisine. S'adres-
ser Mme Parel. Docteur. Pe-
seux. P 436 N

Concierge femme de-
mandée. Etatle Brauen,
notaire.

Emploi provisoire
oherohe par homme d'âge mûr,
pour travaux de bureau, etc.
Ecrire P. B. 60 Poste restante,
Neuchâtel.

i

Jeune homme

boulanger-pâtissier
cherche place tout de suite.

Demander l'adresse du No 54
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
intelligente. 17 ans. ayant ter-
miné son apprentissage.

CHERCHE PLACE
dans bon atelier de couture où

' elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille. Offres à M. Frey, Aee-
chenvorstadt 64. Bâle.

VOLONTAIRE
Pour jeune fille de 16 ans,

ayant suivi l'école de commer-
cé, on oherohe place dans bu-
reau, magasin ou bonne maison
particulière. Offres à Famille
G. Mathys. bijouterie, Utzens-
torf (Berne).

Etaihliseemeht de la Suisse ro-
mande oherche pour tout de
suite

gouvernante de cuisine
(180 personnes environ) et

preiÉre cuiÉièïe
S'adresser sous P 494 N à Pu-

bUcttas. Neuchâtel . P 494 N
EtafbMese-nents SAGNE, GON-

DART, De PERREGAUX. rue
Lâfayé-te 45. à Paris, Soierie
Maizieres (Haute-Saône), de-
mande équipe de cinq Ou six

bûcherons
eispérjîoeni&és, pour diverses ex-
ploitations de chênes. Haute-
S&ôhe et autres régions en
France. — Possibilités d'emploi
•toute l'année. Offres : Scierie
Ma_gîè-è- (Haute- .aflne).

Une Jeune demoiselle de bon-
ne famille, présentant bien,
cflxerche place . en ville, dans
BOULANGERIE - PATISSERIE
teàrroom ou magasin de chaus-
sures. Entrée tout de smite ou
à ctmvenir. S'adresçer chez M.
A_f _ ed DuipUis, Tivoli sur St-
Aubin.

Sottïmelière
sérieuse, trouverait place tout
dé «mite, au Restaurant de là
Promenade,
¦ i -

Jeune fille
eérteuçe. âgée de 17 ans, pro-
testante, et. ayant suivi l'école
de commerce pendant trois ans

CHERCHE PLACE
dans bonne: maison particulière
ou dans un magasin, où elle
aurait l'ocoasion d'apprendre la
langue française. Entrée après
Pâques. Adresse : Albert Jost,
Coiffeur. Blsohofszell (Thurgo-
Vie.. JH 5111 Fr

Voyageur
Représentant général d'une

grande fabrique de biscuits et
confiserie cherche un' voyageur
à la commission, actif et. bien
introduit. Adresser offres Case
p. âtale 128?. Territet.. . - - -

L'Hôtel du Soleil cherche .uù

garçon 9c cuisine
Entrée tout de suite. 

On cherche place
pour

Jeune fille
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire, dan» un commerce,
pour apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage et au
magasin. Eventuellement dans
bonne faaniile. Faire offres à
Joh. Boes. Café RBssIl. Nldau.

On demande un

domestique-vacher
pour le 1èr mai» ou époque à
convenir. S'adresser à E. Mié-

. ville, Châitillon-Bevaix.
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g piçire DUBIED -STRITT-I
p.  MATTER ont la joie de m
£ faire part de la naissance Ê
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H Jean-Pierre-Philippe-Ernest 1
S Riedîsbeta (Mulhouse), fl
§?' Jeanne d'Arc 15 S
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Grande Salle des Conférences
Jeudi S» février 1928, à 8 h. du soir

ÏÏTS MUSIQUE de CHAMBRE
donnée par

MM. Alb. QUI-.CHE. WHly SCHMID,
_¦_>. Mary MICHEL,

MM. Maurice DESSOULAVY, Jules MICHEI
et M"<> Madeleine SEINET, soprano

avec le concours du Petit choeur niixt» < Sine Nomine »

PROGRAMME :
1. Quintette en mi b

pour piano et in6truments à cordée . . . A. da Castillon
2. Mélodies pour chant et piano . . . . . . .  Gabriel Fauré
3. Deux chansons & 4 voix

pour coetur mixte « Trois beaux oiseaux
du P-aradie ». — Ronde Ra/vel.

4. Quatuor en sol mineur
pour deux violons, alto et violoncelle . . Debuss. .

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.20
Billets et programmes aveo texte des chant» en vente ohei

HUG & Cie et le soir du concert à l'entrée.

Apprentissages
Garçon intelligent quittant

l'école à Pâques et voulant se
perfectionner dans la langue
française oherohe plaoe d'ap-
prenti danft

magasin D'épicerie
féor ou autre. S'adresser à Ja-
kob Herren-Pfister, Butrg près
Morat.

PERDUS
Egairé une

CHATTE
gris-cendré et blanc. — Prière
a la personne qui en a pris soin
d'en aviser le restaurant du
Concert, contre bonne récom-
pense.

AVIS DIVERS
~

,"_« _ « ,_ >__ !*_  -"- . _ _r_._a *_ ,_ _ _ _  A _?_ _ _  _ _  ____ ._TS__

On demà_).dô n&e excellente

PENSION
aveo surveillance pour un jeu-
ne homme suivant l'Ecole de
commerce. Adresser offres écri-
tes sous chiffres Y. Z. 94 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Mariage
Veuf. seul. 60 ans, présentant

bien, fortuné. dé«i*e faire la
connaissance d'une dame dans
la cinquantaine, de toute mora-
lité, ayant fortune. Dieeufétiou,
Offres écrites et détaillées sous
P 15068 C k Case postale 2G570,
La Chaux-de-Fonds. 

¦Ox piopnélaires dMotnoliiles
Le soussigné se raxtmim^nde

à Messieurs les propriétaires
pour la remise en é'ta ., de leur
voiture, à domicile ou à son
garage. lue du Manège. 20 ans
dé pratique.
Prix trèa modiérés. Tel. 18.71

EMILE BOLLE
rue Coulon 2, Neuchâtel

i Mesdemoiselles I
g Un cours de oa___énie, g
O nien .et, gavotte; etc., èom- ©
Q ménoera en mars et.se'-don- S
5 nera le soir à l'Institut Q
9:Geir»_e*i Evole 31a. Prix gQ modéré. S
GXDOO<__ K 0̂(_OO<!XDOOOOOO GRANDE SALLE DE LA ROTONDE j

1 ©Siï _ a__ _J .e 25 février 1923, de 15 à 18 h.

fl ____T -  Galerie réservée au public : Fr. 1.— |

LA ROTO N D E ^̂ r̂Satiou,
der SehweiaE.-Ga_.t«pleI-BUhne, Berne

JEUDI SOIR 22 FÉVRIER, à 8 heures

Im weis^eiii ftôs&l
Lustspiel in 3 Akten von Blumenthal und Kadelburg

VENDREDI SOIR 23 FÉVRIER, à 8 heures

Mur ein Traum
Comédie in 3 Akten von Lothar ScJhmidt

PETS DE© PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20.
Location chez Fijetisch Frères S. A., et l_ _ 8ir à. l'entrée. '- -

BgHKIffl___<_)3_ _̂_g8_B|_i_____BHIffiHffl

??????»?»»»» ???»»» ??»»» ?»?»???»»?»?»????»«

| ̂ ^̂ ^S mE m  ̂
jj 

J

i i i_P®K_É_. I '̂ ^ l̂ijîl  ̂E U B L __ S |

tttè»êtê4êètM*èèêêê<lè*èêêêèÉè-É-«-ÉÉ-»Éè <i

Cours de mise en scène
Opéras, opéras comiques - Comédies

Etude du geste, donné par

Madame Eline BI&RGA
les mercredi de. 4 à 6 heures — Beaux-Arts 26, Neuchâtel

La Cordonnerie
B. NONTiCEUI, louis-Fa..e 17

se recommande pour du travail. — Réparations en tous genres de
chaussures et caoutchoucs.

Sur demande on se rend à domicile.
mmgmmmmmgggmmmmgssmmmmgwmm, m im mi m mmmmmmmmmmmmmmmi^mm

flr  ̂ A l'occasion du grand film Lis PI LIS UU P'IIEUSTIÊR I"'1 sera Pfésenté au PAIACE vendredi 23 février ""^SD
' ;..""¦ VU SON FORMIDABLE SUCÛÈS DE L'ANNÉE DERNIÈRE ' , ; 1

1 ll_y_ __ffi ___ _ _ l_ i Ëft __. _^_M__P__ _I !__ ._ iPfe S 1 BSI __i «s* de nouveau organisé par la direction du CINÉMA PALACE. Le réglement ât
| <yP Ps l̂- _ IP _ r_ i_ ? Wil _ y y _̂ 9  i#<yj ri l&of _l conditions du concours peuvent être retirés à la caisse du PALACE dès mercredi matin .

_1 _ <"• prix : ©O francs. — S?»™ prix : 25 francs. — . 3»« prix : -15 francs. +* 4.»" prix : -10 francs. fl
^&»>V  ̂

S»» prix : .O entrées au Palace. — 6™» prix : 5 entrées au Palace. ŜlLÈ



L'occupation de la Euhr
Le « terreur française _ sur le Rhin !

Chaque jour, on lit dans les journaux alle-
mands des articles — ou pour le moins des
anan&hette- — intitulés < Le régime de ter-
reur français sur le Rhin ou dans la Ruhr . .
Mais voici, dans la < Semaine littéraire >, les
impressions d'une de nos compatriotes, Mme
de Mestral-Combremont :

< Au départ de Mayence, notre compartiment,
expressément réservé aux Français, se trouvait
orné de quatre indigènes installés chacun dans
un coin, leurs nombreuses valises dûment éta-
lées sur les filets. Plusieurs poilus et un lieu-
tenant blessé au pied restaient bénévolement
debout dans le couloir. Voyant que le lieute-
nant n'intervenait pas, et hors d'état de suppor-
ter pareil état de choses, j 'invitai ces gêneurs
à faire - place nette. Mais ils se donnèrent l'air
de ne pas comprendre mon allemand et per-
sonne ne bougea. Je dis alors en français : <Le
commissaire de gare doit parler l'allemand. Je
vais l'appeler ! _

Sur quoi mes quatre Allemands, comprenant
cette fois ce que parler veut dire, empoignent
chacun sa valise et à la queue leu leu dispa-
raissent le long du couloir. Ce nigaud1 de lieu-
tenant s'affale alors sur la banquette. «Ah,
madame ! quel service vous me rendez ! Je ne
pouvais plus me tenir debout... >

Ceci est un exemple entre mille de la fa-
çon dont les Français se comportent en pays
occupé. Si les rôles étaient intervertis, et que
les Allemands fussent en France, les choses
se passeraient autrement, conclut la narratrice.

Un incident à Bochum
DUSSELDORF, 18. — Un détachement d'ar-

tilleurs français, composé d'un brigadier et de
quatre hommes, avec une voiture de corvée, se
présenta hier matin à. la mine du Prince-Ré-
gent, à Bochum, pour y effectuer . une réqui-
sition. Le concierge leur ouvrit sans difficulté
la grande porte et les soldats entrèrent sur le
carreau de la mine, mais immédiatement après
la parte fu t  refermée derrière eux. Cette f e r -
meture parut suspecte au brigadier, qui de-
manda que la porte fût rouverte ;¦ les Alle-
mands présents s'y refusèrent et, comme le
brigadier insistait, ils prirent une attitude in-
quiétante pour le détachement français.

En présence de l'attitude provocatrice des
Allemands, le brigadier fit sortir par une autre
porte un de ses hommes, qui courut prévenir
un poste voisin et demander du renfort.

Quelques minutes plus tard, une section com-
mandée par un officier arriva. L'officier insista
à son tour pour que l'on ouvrît la porte ; il
n'obtint pas de réponse. Il annonça alors que
l'on allait tirer sur la seaxure et, après les
sommations, il tira lui-même, à titre d'avertis-
sement, un coup de revolver en l'air.

Comme la porte ne s'ouvrait toujours pas,
l'officier fit tirer avec un fusil automatique
sur la serrure d'un portillon encastré dans la
grande porte. La serrure M réduite en miettes
et le portillon s'ouvrit. L'officier pénétra le
premier à l'intérieur et se mit en liaison avec
les artilleurs, qui se trouvaient toujours sur le
carreau de la mine.

Ce soir, à 6 heures, une délégation est ve-
nue se présenter au général commandant à
Bochum, pour protester contre cet incident, au
cours duquel, a dit la délégation, un mineur
avait été tué et plusieurs blessés.

Les premiers renseignements recueillis ont
lait ressortir d'abord qu'il y avait . eu provo-
cation évidente de la part des Allemands et
qu'ensuite l'officier commandant la section
avait fait les sommations et pris toutes les
précautions voulues avant de faire tirer.

En outre, l'officier et ses bomimes n'ont, ©n
entrant, aperçu aucun Allemand derrière la
porte et n'ont trouvé aucune trace de tués ni
de blessés.

Dans ces conditions, on se demande oe qu'il
peut y avoir de vrai dans la version présentée
pair la délégation.

Le bruit courait, hier soir, qu'à la suite de
cet incident des mineurs auraient manifesté
l'intention de se mettre en grève

POLITIQUE

COURRIER FRANÇAIS
(De notre oorresp.)

¦ » .ii ¦ li  ̂ m

La réalité

PARIS, 18. — Jusqu'ici, les pourparlers an-
glo-français au sujet de l'utilisation des lignes
de chemin de fer de la zone anglaise en pays
occupé n'ont abouti qu'à une sorte de compro-
mis. L'Angleterre consent à remettre à la
France le raccourci Dusseldorf-Duren. Mais, sur
les autres lignes, on nous offre seulement une
circulation réduite et manifestement insuffi-
sante pour assurer le ravitaillement d'effectifs
aussi importants que ceux qui se trouvent ac-

tuellement dans la Ruhr. Autrement dit, la
France est loin d'avoir obtenu ce qu'elle avait
demandé.

Au. fait, beaucoup de gens — et j'en suis —
ne comprennent pas du tout pourquoi nous
sommes allés demander aux Anglais la permis-
sion de passer par. la..zone ;qu'.ils_ occupent en-
core. Ou serait-ce une façon de les amener à
se retirer enfin complètement de l'affaire al-
lemande ? Ce serait, en tout cas, la seule ex-
plication plausible. Car, en réalité, nous n'a-
vons pas du tout besoin de l'assentiment de
l'Angleterre. En effet, l'article 212 du traité
de Versailles maintient en vigueur l'annexe II
de l'armistice du 11 novembre 1918. Or, que
dit cette annexe II ? Je cite textuellement :
< Toutes les voies de communications situées
jusqu'au Rhin incluses et comprises sur la rive
droite de ce fleuve à l'intérieur des têtes de
ponts occupées* par les armées alliées seront
placées sous l'autorité pleine du commandant
en chef des armées alliées, qui aura le droit
de prendre toutes les mesures qu'il jugera né-
cessaires pour en assurer l'occupation et l'ex-
ploitation. >

Il me semble que c'est assez clair et net Le
commandant des forces d'occupation est abso-
lument maître des voies ferrées. Quel est le
commandant.en chef à l'heure actuelle ? C'est
le général Dégoutte. Alors, il n'avait qu'à don-
ner les ordres nécessaires et point n'était be-
soin d'aller négocier à Londres. Mais, m'objec-
tera-t-on, cela aurait mécontenté les Anglais.
Ils se seraient peut-être même retirés et c'eût
été al»rs la fin de lEntente. La fin de l'Entente!
Songez donc à l'effet qu'une telle rupture ne
manquerait pas d'avoir sur là résistance. alle-
mande.

Je _ _grette infiniment, mais cette éventualité
ne m'apparaît .aucunement comme désastreuse
— au contraire. En vérité, elle ne ferait que
consacrer un fait accompli depuis ¦' longtemps.
La rupture de la politique anglaise et de. la
politique française d'Allemagne est consom-
mée — depuis plusieurs semaines déjà. L'An-
gleterre officielle a critiqué notre opération de
la Ruhr si ouvertement qu'elle ne pourrait ja-
mais s'y rallier, sinon pour encaisser une par-
tie des profits sans avoir encouru aucun ris-
que. Croit-on que cela soit' très désirable pour
la France ?- $03̂  n'est-ce pas.xAlc.rs pourquoi
la - proclamation : officielle dû < divorce > nous
effraierait-ellér ?. Tout ' ce qui- subsiste encore
d'une prétendiieèntente n'est autifè/ chose qu'un
embarras pour la France. ' ;. -. -'

L'effet que cela produirait en. Allemagne ?
Parlons-en. Y a-t-il vraiment encore des gens
pour prétendre que l'Angleterre et la France
donnent l'impression de marcher d'un commun
accord en Allemagne ? Y a-t-il encore des gens
pour s'imaginer que les Allemands sont dupes
de cet accord ? Laissez-moi rire.

Il faut avoir le courage de voir les choses
commes elles sont. L'établissement d'une situa-
tion franche et nette entre la France et l'An-
gleterre ne comporte que des avantages. Si ce
n'est peut-être pas encore l'opinion des sphè-
res officielles , c'est du moins aujourd'hui celle
de l'immense majorité des Français. M. P.

ÉTRANGER
Un tronc humain au hl de 1 eau. — Des dra-

gueurs travaillant samedi matin sur la rive gau-
che du Rhône, à Lyon, entre le pont du chemin
de fer et le pont des abattoirs, apercevaient un
paquet descendant au fil de 1-eau. Us l'attirèrent
à eux et, l'ayant ouvert, découvrirent un. tronc
d'homme. Les sections pratiquées aux épaules
et aux cuisses indiquaient qu'une main experte
avait opéré.

Au même moment, un autre colis de même
aspect que le précédent s'offrit aux regards des
dragueurs, mais ceux-ci n'eurent pas le temps
de l'accrocher au passage. Peut-être contenait-il
les membres et la tête absents.

Le tronc fut transporté à la morgue. Le peu
de développement de la poitrine donne à pen-
ser qu'il s'agit d'un adolescent de 16 à 20 ans.

Il fallait s'y attendre.V . L e  <'Daily Mail > si-
gnale que les équipages de plusieurs cargos qui
amènent en Allemagne le charbon de la côte
nord-est de l'Angleterre se sont plaints de l'ar-
rogance et du traitement vexatoire auxquels ils
sont en butte dans les points de Hambourg et de
Stettin."Lorsque , les matelots, après un tour de
v_lè, "s'apprêtent à regagner le port, ils''sont
îôufllës . et les menus âçhats;,qu'ils ont faits en
ville éont confisqués, sous prétexte , qu'ils n'ont
pas payé la taxe d'exportation. Parfois, on les
laisse se diriger vers le bâtiment, mais, quel-
ques instants plus tard, les douaniers et les po-
liciers les accostent, puis ordonnent à chaque
marin de payer une amende de 10,000 marks,
tandis que les propriétaires du bâtiment sont
condamnés à verser un million, de marks. En-
suite, douaniers et policiers regagnent le quai
et se moquent de leurs victimes.

SUISSE
ZURICH. — Dans la votation cantonale de

dimanche, la loi concernant la réduction du
nombre des députés au Grand Conseil,; la loi
sur les élections et leŝ  votations, la loi sur le
droit de vote des femmes et la loi concernant
l'office, cantonal de conciliation ont été repous-
sées. Par contre, la loi sûr la circulation des
véhicules à moteur et des bicyclettes a été
adoptée.
¦. — A Winterthur, l'initiative socialiste ten-
dant à la révision de l'échelle des traitements
a été repoussée par 6859 voix contre 4225.

— Une charge de mortier a blessé mortelle-
ment, dimanche soir, le -jeune Haef, 16 ans,
de Zollikbn.

BERNE. — Il paraît de plus en plus vraisem-
blable que le drame de la forêt de Bremgar-
ten, près de Berne, neJs'est pas déroulé ainsi
que l'a relaté l'étudiant Tschudi. . L'histoire de
l'agresseur inconnu est une fable et l'on ad-
met maintenant que Tschudi a tué lui-même
sa fiancée dans un accès de démence. Dans un
papier trouvé à son domicile et destiné à sa
famille,, Tschudi exprime l'appréhension de
voir sa raison sombrer et' dit sa détermination
d'en, finir avec la vie si cela devait se pro-
duire. Cette sorte de testament a été écrit '©n
juin et en octobre 1922. .On rappelle, d'autre
part, qu'étant au service militaire, en 1918,
Tschudi a fait une chute de 20 mètres, dont il
était résulté, outré une fracture du bassin, une
sensible dépression mentale.

Un promeneur qui a vu le couple dans le
voisinage de la forêt, jeudi soir, rapporte que
Tschudi parlait à sa compagne comme pour la
consoler, et que Mlle Kocher, marchant la tête
baissée, semblait éprouver une peine profonde.

FRIBOURG; — Le Grand Conseil fribour-
geois a voté un projet de loi relatif aux con-
flits collectifs dans les régies de l'Etat et dans
les entreprises oo-ncessionnées, prescrivant que
l'employé d'une régie d'Etat qui se met en
grève est passible disciplinairement de la sus-
pension ou de la radiation, et que la grève ou
l'incitation à la grève dû personnel des servi-
ces publics et des entreprises concessionnéea
est punie d'une amende ou de la prison.

— Les . vins des vignobles des Faverges
(58,000 litres), . d'Ogoz (36,000 litres) et d'E-
pesses (33,000 litres) ont été vendus aux prix
moyens de 1 fr., 80 et 90 centimes.

VAUD. — Lé tribunal de police d Aubonne
a condamné à dix jours d'emprisonnement, à
une indemnité et aux frais de la cause un con-
ducteur d'automobile qui était entré en colli-
sion, près d'Apples, dans la soirée du 27 dé-
cembre dernier, - avec le char d'un agriculteur;
il injuria le paysan, le frappa de coups de
pieds et le jeta à terre. Le plaignant était dis-
posé à retirer sa plainte moyennant le rem-
boursement des frais de réparations de son
char, mais le chauffeur ne voulut rien enten-
dre; il a été mal inspiré.

— Le temps neigeux du matin a vivement
contrarié la foire de Payerne de jeudi dernier.

Le bétail, jamais très abondant à cette sai-
son, eut plutôt tendance à la hausse, surtout
sur le marché des porcs qui a été très animé.

Les légumes d'hiver..et les fruits sont assez
abondants, à bons prix.

Il a. été amené .sur le' champ de foire : 240
vaches et gétdssesr de- _00 à 1000 fr. ; 4 tau-
reaux, de 600 à 1200 fr.: 20 bœufs, de 500 à

1200 fr.; 6 chevaux, de 500 à 1400 fr.; 8 mou-
tons, de 50 à 60 fr. pièce; 3 chèvres, dé 40 à
50 fr. pièce; 152 porcs moyens, de 140 à 180 fr.
la paire; 500 petits porcs, de 70 à 90 fr. la
paire.

La convention des zones
Une erreur nous faisait ranger hier, contrai-

rement- aux chiffres que nous publiions, le can-
ton du Tessin parmi les cantons rejetants.
Après Fribourg, Vaud et Neuchâtel, il est le
quatrième des cantons qui ont ratifié la con-
vention des zones franches.

* V1 ' .
* *

M. Horace Micheli mande de Berne au «Jour-
nal de Genève* ce qui suit au sujet du résultat
du scrutin de dimanche sur la convention dès
zones : . . .

< Le résultat est à peu près celui que l'on
attendait. Dans la Suisse allemande, on n'a
pas discuté, on n'a pas voté, on a manifesté
sur une question de politique extérieure, tout
à fait étrangère au problème des zones. Il y
a là un triste cas de déformation du scrutin
populaire qui fait peu d'honneur au peuple
suisse et ne contribuera pas au prestige de
nos institutions démocratiques. Ce vote massif
et brutal a annulé celui de la Suisse romande
et italienne, notamment celui des trois cantons
les plus intéressés : Vaud, Valais et Genève.

> A Berne, on se rend fort bien compte que
la petite majorité négative de 373 voix à • Ge-
nève est due uniquement à un vote politique, à
l'opposition systématique du parti socialiste, et
que le sentiment populaire genevois était en
majorité favorable à l'acceptation de la con-
vention. Cette constatation qui s'impose au len-
demain du scrutin amène beaucoup de nos
confédérés à faire aujourd'hui même d'assez
tristes réflexions sur l'attitude qu'ils ont prise
et sur le rôle qu'on leur a fait jouer. Nous
pouvons constater â Berne qu'à part certains
esprits passionnés, la majorité des rejetants
ne sont pas fiers de leur victoire.

REGION DES _ACS
Neuve ville (eorr.). — Les soirées organisées

.par notre école de commerce sont toujours at.
tendues avec une certaine impatience, car elles
ont un cachet de gaîté juvénile qui leur est
propre. La troupe des acteurs, de même que les
jeunes artistes du violon diffèrent presque
complètement chaque année ; il en résulte que
le travail de préparation, de formation, est ton-
jours considérable et que le succès n'est pas
nécessairement le même. Malgré ces difficul-
tés et malgré les nombreuses soirées qui se
sont succédé depuis plus d'un mois, les séan-
ces de vendredi et samedi ont fait salle comble
et ont très bien réussi. L'orchestre a joué avec
entrain « Der Rose Hoàhzeitszug >, de Léon
Jessel, le < Postillon de Lonjumeau >, d'Adam,
puis Chanson du pilote et chœur des matelots,
tiré du Vaisseau fantôme de R. Wagner ; ici
quelques premiers violons se sentaient peut-
être quelque peu fatigués ou rêveurs. — Con.
me d'habitude, les chœurs ont été enlevés avec
beaucoup de sentiment et, vendredi, si lé pu-
blic avait témoigné un peu plus d'insistance,
il aurait certainement obtenu une répétition
de Grindelwâlder Lied, de Rud. Krengex. Il
en aurait probablement été de même du Me-
nuet-Valse, de P. Hertel, exécuté avec beau-
coup de grâce mais trouvé un peu. court.
< Sohneeglôckchens Erwachen >, gymnastique
pour jeunes filles en costume de perce-neige,
avec chant et paroles de Franz Hugo a été très
chaleureusement applaudi et rappelé.

La partie théâtrale comprenait < Gringoire >,
comédie en un acte de Th. de Banville; elle a
été fort bien interprétée par nos jeunes acteurs.
Louis XI aurait gagné en parlant moins vite,
même dans les moments de colère furieuse,
d'ailleurs bien rendus. Gringoire a été excel-
lent quoique un peu timide au moment où il
obtient la main de Loyse. Celle-ci, très bien
dans son rôle, lui témoignait pourtant beau-
coup d'enthousiasme. Nicole, Simon Fournier
et Olivier le Daim méritent de très sincères
félicitations.

Dimanche, la Ne.uveville avait à élire un
maire, eu remplacement de M- Th. M-cMi,. ins-
tituteur, nommé inspecteur , scolaire . pour le
Jura. La fonction délicate de maire a été rem-
plie avec beaucoup de tact et de compétence
par M. MÔckli depuis fin 1917, soit pendant
une période de troubles économiques et finan-
ciers dont toutes les communes se ressentent
encore. Le parti économique et. le parti socia-
liste ne présentaient pas de candidat; le parti
progressiste présentait M. Georgis Hirt, direc-
teur des travaux publics, qui fut élu par 249
voix. Il y avait 536 électeurs inscrits, il y eut
seulement 330 votants.

Bienne. — Le projet de budget de la com-
mune de Bienne a été rejeté par 2179 voix
contre 2087. Il était combattu par les partis
bourgeois.

CANTON
Le Landeron (corr.). — Au cours de l'hiver,

toutes nos sociétés locales ont à tour de rôle
convié notre public à assister à des soirées théâ-
trales et musicales auxquelles elles avaient voué
tous leurs soins.

Hier soir, Belles-Lettres de Neuchâtel nous a
fait l'honneur et le plaisir de venir répéter au
Landeron sa séance générale.

Une plume plus . autorisée que la mienne a
déjà donné récemment un excellent compte
rendu avec commentaires de ce programme
aussi riche que varié; aussi me bornerai-je donc
à noter dans cette chronique l'écho des impres-
sions générales que cette représentation a lais-
sées sur l'auditoirés.

En toute franchise, la soirée a paru ne pas
valoir tout à fait celle de l'année dernière! Non
point que les acteurs «n'en aient mis >; au con-
traire. Le fait alors est peut-être dû au grand
nombre de rôles féminins tenus par nos étu-
diants, qui, malgré le naturel de leur jeu, ne
pourront jamais rendre à la perfection la grâce,
l'élégance et les intonations féminines.

Cette remarque faite, reconnaissons la verve
endiablée, l'entrain communicant, le naturel, le
jeu serré avec lesquels les pièces ont été ren-
dues. Les heures ont paru bien courtes aux ra-
res privilégiés du Landeron qui avaient réussi
à se procurer des places, car la plupart de ces
dernières avaient déjà été retenues plus d'une
semaine à l'avance dans les localités voisines.
Il y aurait lieu, une autre fois, nous semble-t-il,
pour donner satisfaction à tout le monde, de
mettre publiquement en vente les billets, à par-
tir d'un jour désigné. Belles-Lettres peut être
assuré de toujours avoir salle comble, et dès
maintenant nous lui disons un sincère et cha-
leureux Au revoir!

Depuis samedi, notre collège abrite l'exposi-
tion de puériculture (quel vilain mot!). A cette
occasion, le docteur Chable, de Neuchâtel, a
commenté, vendredi dernier, dans une causerie
familière, avec le doigté et la compétence qu'on
lui connaît, les diverses causes de mortalité in-
fantile et les moyens préconisés pour y remé-
dier.,. Le conférencier a insisté avec .beaucoup
d'à propos sur l'éducation morale qui doit "com-
mencer déjà chez les nourrissonsV
; Fort' bien comprise, cette exposition est di-
visée en plusieurs pavillons ou rayons.

Une foule de papas, de mamans et d'enfante
l'ont visitée et en ont sûrement tous tiré des
idées et des enseignements dont ils sauront
profiter. "
' Là vente de patrons de vêtements pratiques,
préparés par un groupe de dames et de demoi-
selles dévouées, a, entre autres, eu un plein
succès.

Théâtre, concerts, conférences, expositions,
tout contribue au développement intellectuel de
notre population qui, malgré les temps diffici-
les, répond volontiers à tous les appels lors-
qu'il s'agit d'oeuvres méritoires.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Johann-Heinrloh Waser, commerçant, à Zurich,
et Suzanne-Alice Schmid, à Nenchâtel.

Paul-Albin Droz-dit-Busset, de Nenchâtel, li-
thographe, et Marie-Noëlle Vienne, vendeuse, les
deux à Vevey.

Charles-Alfred Gigandet, joailler, à Neuchâtel, et
Eléonore Gaillard, cuisinière, à Colombier.

Mariage célébré
17, Pierre-Maurice DougOud, ouvrier au téléphone,

et Juliette Jaquet, ménagère, les deux à NeUohâteL

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 19 février 19V3

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

d = demande, o = offre.
Acliont SV a Ch. iéd.A.K. 848.50

Banq.NaUSulsse -.- 3% Diflérè . . . 389.—
Soc. de banq. s. 660.— 3°/o Genev.-lots. 99.—
Comp. d'Escom. 4.6 .0 4%Genev.l899. —.—
Crédit suisse. . 695.- 3°/0 Frib 1903 386.-
Union fin. genev. 323.50 Danois 1912 4 <>/0 375.— d
ind. genev d. gaz — .— -apo_ lal).l_ »B.4,V5 — •—
Gaa Marseille. 190 — Serbe _ % .  . . — .—
Foo-Suisseélect . 70 50 V.Genè,191»,5P/0 —.—
Mines Bor prior. 401 — 4 »/0 Lausanne . ——» .ordm.ai-C. 4ul. — d C_em.F co _utese 4 .6.—'d
Gaisa, parts . . 557 50 Jura-Simp-S'/,0/,, 402.-
Chocol. P.-a-K. 106.- Lon-bar.anago/o 36.-
Nestlè 177.50 Paris-Orléans . 853.50
Gaoutch. S. fin. . —.— Cr. L Vaud. 5 % —.—>"

„. ,. ,. S.__ ._ '.r. -Sui.4% . ——Obligations Argentines céd. 89.-
3% Fédéral 1903 401.50m Bq.nyp.Buèd.4n/0 — •—
S'/, » 1910 421. -m afonc^gyp. 190̂ 237,50
40/0 » 1913-14 464-.- » » 1911 218.-
5o/0 » IX . -.- » Stok.4<> / 0 ~.—
5 '/ . » 1922 —._ Fco-S. éleo. 4 % 248.-
ti V0 EI- _ t.ification 10 _ 5.—m I_ isc___ong.4V, 348 50
-i '/. EleclrificalioD . —.— Bolivie H y . . ï33.—

Les principaux changes: Latins, Anglo-américains
et Berlin sont en baisse peu accentuée. La bourse
est plutôt faible. Sur 32 actions, 20 en baisse, 10 «B
hausse.

Echange
Famille zuricoise désire pla-

cer sa jeune fille dans une mai-
son bourgeoise, à Neuchâtel, en
échange d'une j eune fille ou
d'un jeune garoon. Ecrire sous
E. N. 16 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherohe bonne

PENSION
dans une bonne fa/mille de Neu-
châtel, pour un jeune homme
de 16 ans <iui enivra l'école de
commerce. — H. Bûnzli, Wet-
ziion (Zurich).

Allemand
Dans une cure de la Forêt

Noi-e. on recevrait, pour six
mois, une j eune fille bien éle-
vée, de 16 à 17 ans. en échange
d'une j eune fille du môme
âge. Maison soignée. Vie large
et confortable. S'adresser, pour
renseignements, à Mme Jules
Junod. Louis Favre 7. 

BONNE OOUTUBIÊRE
se recommande pour du travail
en journées. S'adresser à l'épi-
cerie Mlle Favre, rue St-Mau-
rïce 7.

Bonus famille
prendrait en pension une ou
deux jeunes filles ou garçons,
désirant enivre lea écoles de
l'endroit. Belie vie de îaniiHe,
Offres à. Mme Jeanne R5tblis-
berger. Letrchenbûhl 6, Ber-
thoud.

Peseux

Leçons de piano
Mme A.. Klein, Grand'Rue 17,
_me étage.

IfeyÉÉCOLE MÉNAGÈRE
f|ffl§̂ f|l  ̂Château de Ralligen (Lac da Thoune)

H* ' T&P9 Commencement des cours : 15 avril .
|g^|y||*jjj ' Direction : 31"' _»<¦ lABTHf! SO__ _ _B

0000<XX>00<><>0<><>0<>0<>0<>

f Tenue-Danse f? Institut G. Gerster |
g Evdle 31 a y

S 
Coins du printemps, 2 X

leçons par semaine, pour <j>O débutants, dès mars. Cours <>
Y spécial de perfectionne- 0
X ment. Y
O Afin de procurer l'occa- X
<> sion à tous d'apprendre à X
<> danser, un cours populai- 6
Y re à prix réduit sera or- O
X ganisé. y
0 Leçons particulières. X
<><>0<>OO _r .OOO<>O<><><><^

BLANCHISSAGE  ̂REPASSA6E
Dès 3_ février , transifert de mes ateliers à Hauterrve. à cette

occasion baisse des tarifs. — Séchage à l'air. — Travail soigné.
On oherohe le linge à domicile. Pour renseignements, s'adresser
è Mme M-BISET, Trésor 7. Ame. g. Teoo

_
oman^

Famille bftioise
cherche pension pour jeune
garçon de 14 ans. où il aurait
l'oooasion de suivre l'école. Vie
de famille désirée. Offres aveo
prix de pension à M. S. Hess-
Seiffert, agriculteur. Binnin-
gen. près Bâle.

Jeune personne
cherche travail à l'heure ou en
journées. S'adresser Seyon 19,
au 3m e.

Personne se recommande pour
des journées de-

He et de nettoyage
S'adresser à Mme Etter, Petit
Berne 1. Corcelles.

Famille de la
SUISSE ALLEMANDE

prendrait garçon ou fille en
pension. Bonnes écoles secon-
daires. Piano. Vie de famille.
Prix modéré. — S'adresser à
M. Kûnzi, fouet, postal, Aarberg
ou à M. Aïolet, Pourtalès 5,
Neuchâtel.

Miss Ricfe-wood, Place Pia-
get 7, Sme, a repris ses c.o.

leçons d'anglais

Jeune et forte
LESSIVEUSE

se recommande pour travail en
- journées en ville. Demander l'a-
dresse du No 87 an bureau de
la. Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Bonne famille de Zurich, dont

le fils suivra l'Ecole de com-
merce dès le mois d'avril, de-
mande échange aveo un jeune
homme ou une jeune fille. —
Prière d'adresser les offres au
Secrétariat des Amis du jeune
homme, Conoordiastr. No 5, à
Zurich. ¦
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[Boxe Boxe j
[ Georges Zehx \PROFESSEUR DIPLÔMÉB ¦
B II sera donna à Neuchâtel, tous les Jeudis, dès n

2 h. ap.ès-mldU un COURS DE BOXE
¦ ,r ' ** ~ " ' ¦

Poux tous renseignements et inscriptions, s'adre_ser à la 1;
B maison J. Casamayor, Grand'Rue 2, ou à l'Institut Zehr, La B
;J Çhaux-de-Fonds, Léopold-Rob-ert 82. — Téléphone 18.35. B
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Consommâ/rony
Assemblée, familière

MARDI 20 FÉVRIER 1923. k 20 heures précises
k la Salle de la. Croix-Bleue

Invitation cordiale à tous les sociétaires et aux non-socié-
taires s'intéreasant à la Coopérative..

Remerciements
Madame Veuve Paul

DESAULES et familles, k
Peseux. très sensibles aux
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil,
remercient _incèr.ment
toutes les personnes qui y
ont pris part.

Mme Jules BREGUET,
Mesdemoiselles Marthe, et
Berthe BREGUET et les
familles alliées, profondé*
ment touchées de tontes
les marques de sympathie
qu'elles ont reçues i 't'oie-
casion de la mort dé leur
cher époux, père et trtre,
adressent leurs sincères re-
merciements k toutes les
personnes qui se sont asso-
ciées à leur douleur.

Neuchâtel. 19 février 19»

Monsieur F. FONTANA.
Mesdemoiselles MOULLET
et les tamlllea alliées, re-
mercient bleu sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les
jours de deuil qu'Us vlen-
nent de traverser .

Peseux. le 16 février 1M3
H______K_E_______

Savon CadumLe Savon Cadum est fabriqué avec les /_HJffl
graisses comestibles les plus pures, et ses gsfëfi
propriétés hygiéniques activent les fonc- Bjj||
tions de la peau. Il ne contient aucun i
excès de sels alcalins dont les effets sont -j
si nuisibles à la santé de la peau et à la §f| JP
beauté du teint. Conservé longtemps après .-I ', ;|*
sa fabrication afin que toute trace d'hu- « ia»
midi té puisse s'éliminer, il est parfaitement .'. m
sec et dure deux fois plus que les savons I
ordinaires qui contiennent une forte
proportion d'eau. Il n'existe pas au
monde un savon plus pur et meilleur .JiMBu .
pour la toilette me le S»vnn Cadv-» _ _ _ _2g __

___î r____ b_

^  ̂ protège contre les .
§ Crevasses, Gerçures, Engelure».

COMMENT ADOUCIR
UNE PEAU RUGUEUSE

Amélioration frappante garantie en une nuit

Procurez-vous auj ourd'hui dans n'importe quel
magasin un pot de Crème Tokalon, la crème qui est
vendue avec la garantie d'embellir et de rajeunir .
Ce soir, avant de vous coucher, lavez-vous les mains
et le visage aveo de l'eau chaude, puis massez la
peau doucement aveo une petite quantité de cette
crème. Le lendemain matin, vous serez agréable-
ment surprise de la transformation survenue. Vous
serez frappée de constater combien votre épiderme
est devenu lisse et velouté, vos mains blanches et
douces, et tout votre aspect plus j eune .et plus at-
trayant. Continuez ce simple traitement pendant
une semaine, suivant les instructions détaillées don-
nées aveo chaque pot, et si vous n'étiez pas plus
qu'enchantée de l'amélioration merveilleuse de vo-
tre teint, votre argent vous serait remboursé à pre-
mière demande. Un certificat de garantie à cet effet
est joint à chaqvie pot.

AVIS. — La maison Tokalon, désireuse de répan-
dre l'emploi de sa crème, a décidé de s'Imposer une
réduction de prix de vente très importante. De cette
manière, la Crème Tokaloii , véritablement unique
pour ses propriétés de rajeunir et d'embellir, ne
coûte maintenant pas plus cher que les crèmes or-
dinaires. On la trouve dans tous les bons magasins.

DES OS FORTS
sont obtenu? chez les enfants par
l'usage régulier de l'Emulsion SCOTT.
Des attestations le prouvent chaque
jour que

FEmulsion.

f 

SCOTT
contient les substances
les plus importantes
nécessaires à la formation
des os, et possède une
haute valeur nutritive.
Les nourriasons même la
supportent facilement.

Prix frs. 3.— et 6.~-

£e programme monstre h Palace
3 films - 3  nouveautés sensationnelles

LA GLORIEUSE AVENTURE
le premier film en couleurs naturelles

FATTT AU VILLAGE
la plus désopilante création du célèbre comique
L'ASCENSION DE LA GRANDE ARÊTE

DU SALÈVE
la plus audacieuse prise de vue oinégraphique

enregistrée jusqu'à nos jours
DIMANCHE Spectacles à 2 h., 4 h. et 8 h. 30

AVIS TARDIFS
Perdu unemontre en or

entre Vieux-Châtel, Clos-Brochet, et Gibraltar. : IA
rapporter contre bonne récompense au bureau de la
Eeuille d'Avis. 98

- ZOFJNGUE -
Séance populaire

Les prix des places indiqués sur les affiches
et fixés par erreur à 2 fr. 50, 2 fr. et 1 fr, 50,
sont abaissés à 2 fr. 1 fr. 50 et 1 fr.



Boudry. — Dimanche, M. Philippe Rollisr a
été réélu pasteur par 211 suffrages contre 15.

Le Locle. — Samedi, à 11 heures du matin,
un cambrioleur qui ne manque pas d'audace a
pris comune théâtre de ses exploits les Cottards,
situés sur les Monts du Locle. Ayant sans \doute
observé les allées et venues d'une certaine fer-
me, il s'introduisit brusquement dans celle-ci
alors que la maîtresse de céans était seule. Il
avait eu le soin de placer un masque sur sa fi-
gure et de mettre à ses pieds des bas de laine.
A sa vue, la fermière eut une très grande
frayeur et le filou n'eut aucune difficulté à en-
fermer cette -personne dans la cave de la mai-
son. Sans être inquiété, il put bousculer diffé-
rents meubles, en particulier une commode,
dans laquelle il trouv a la somme de 15 fr. C'est
à ce montant que s'élève son larcin-

NEUCHATE L
La cour d'assises siégera mercredi prochain

28 février, dès 8 heures du matin, pour juger
quatre causes sans jury, dont lieux escroqueries
et deux vols en récidive.

Postes. — M. Alfred Audétat, directeur du
IVme arroniitissiement postal (Neuchâtel) , pren-
dra sa retraite île 1er mars, pour cause de ma-
ladie. Le Conseil fédéral a décidé de ne pas
repourvoir le poste qui, de ce fait, deviendra
vacant. M. Albert Sutter, d© Bûren s/Aar , ad-
joint de la direction, assumera à titre provi-
soire, les charges idie la direction jusqu'à ce que
soit tranchée la question de la suppression,
pour des raisons d'économie, de l'arrondisse-
ment.

«L'Hôpital de la Providence a reçu la somme
de 60 francs versée par la Société suisse des
commerçants et représentant le bénéfice de l'a
conférence F. Quenisset.

Gymnastique. — Dimanche dernier a eu lieu
au grand auditoire du collège des Terreaux, à
Neuchâtel, l'assemblée annuelle des délégués de
l'Association cantonale neuchâteloise de gym-
nastique. Une trentaine de sections s'y étaient
fait représenter par environ 80 délégués.

L assemblée, présidée par le président du co-
mité cantonal, M. Ed. Darbre, instituteur, à Mé-
tiers, débute à 10 h. . _  du matin. Après avoir
rendu un dernier- hommage à la mémoire de
deux membres honoraires décédés au cours de
1922, MM. L'Eplattenier, du Locle, et Edouard
Spaetig, de La Chaux-de-Fonds, liquidé rapide-
ment diverses questions d'ordre administratif ,
elle procède à la réception de deux nouvelles
sections, celles d'Auvernier et de Métiers-hom-
mes.

L'assemblée décerne ensuite l'insigne de vé-
téran à une vingtaine de membres de diverses
sections ayant 25 ans d'activité gymnastique.

La Chaux-de-Fonds est choisi comme lieu de
la prochaine fête cantonale qui aura lieu en
1923.

Un projet de nouveaux statuts et règlement
de fêtes cantonales élaboré par le comité can-
tonal et une commission spéciale, est adopté
[après une longue et laborieuse discussion qui
ne prit fin que tard dans l'après-midi. Le pro-
fjet de règlement des fêtes a tout particulière-
ment retenu l'attention des gymnastes et subi
jun certain nombre de modifications, entre au-
jtres la suppression de la course de 100 mètres
dans les concours individuels, engins et natio-
naux. Cette épreuve, introduite depuis quel-
ques années dans le programme des fêtes, avait
été maintenue dans l'avant-projet, mais les

'gymnastes n'en veulent plus et ont réclamé sa
suppression à une grosse majorité.

i L'assemblée a par contre décidé l'introduc-
;tion de deux catégories de concours à l'athlé-
'tisme léger (seniors et juniors) 'comme c'est
le cas pour les concours individuels aux en-
gins et nationaux.

Les sections de dames et d'hommes pourront
prendre part aux concours dans des produc-
tions spécialement choisies à leur intention.

Les délégués décident enfin d'organiser au
printemps 1923 une réunion cantonale des élè-
jves gymnastes et chargent les sections de Neu-
châtel de mener à bien cette manifestation.

Cette importante séance a pris fin à 18 h.
Conférence Lina Bogli. — Devant un audi-

toire très nombreux,, qui remplissait complète-
ment la Salle des conférences, Mlle Lina Bogli
a parlé hier soir, sous les auspices du Lyceurn,
de son voyage à travers la Sibérie et le Japon.
Maniant notre langue avec une aisance peu com-
mune, sinon sans accent, Mlle Bogli nous a fait
faire avec elle un séjour délicieux au pays du
Soleil levant.

Sa façon charmante de commenter des vues,
qui se succèdent forcément un peu au petit bon-
heur sur l'écran, en sorte que chaque commen-
taire donne une note nouvelle et aue toutes ces
touches successives finissent par former un ta-
bleau merveilleux de précision, de vie et de
poésie, cette manière-là, beaucoup de conféren-
ciers masculins gagneraient à l'apprendre et à
la pratiquer. C'est grâce à cela que la causerie
de Mlle Bogli, tour à tour enjouée et sérieuse, a
tant plu à son aucHfoire que celui-ci est sorti de
la Salle des conférences les yeux pleins de
beaux tableaux, l'esprit orné d'une foule d'idées
nouvelles et heureux d'avoir fait la connais-
sance de Mlle Bogli.

Théâtre allemand. — La « Scîrwe_er Gast-
epiel Butine » donnera cette semaine deux re-
présentations à la Rotonde. Jeudi, ce sera une
comédie très connue : « Im weissen Rôssl >
et vendredi une autre comédie dont on.dit beau-
coup lie bien : « Nur ein T-raum >. Cette com-
pagnie dramatique étant avant tout composée
d'artistes suisses et engageant de préférence
des acteurs -sans engagement par suite de la
crise qui frappe aussi le théâtre, ce sera une
Ifaison de plus d'assister à ces représentations
qui ont remporté de beaux succès dans d'au-
tres villes suisses.

Séance du 19 lévrier

M. Léon Martenet donne sa démission de côn-
es: Hier général et M. L. de Rougemont sa dé-
j iVsion de membre de la commission scolaire.

Incinérations. — Le Conseil aborde la dis-
rl'sion du projet de règlement sur les incinéra-

i . .<hs dont nous avons publié samedi les dispo-
6. Lions essentielles.

M. Th. Krebs demande le renvoi à raie com-
mission parce que ce projet , qui rompt avec
lies traditions, mérite d'être examiné de près.
;J1 estime que les articles 16 et 17, prévoyant
l'octroi de concessions, sont contraires à la loi
cantonale.

M. Pierre Favarger , constatant que notre ville
n'a pas le culte des morts, est heureux de vo'.r
introduit par ce. projet le système des conces-
sions adopté déjà par la commune de La
Chaux-de-Fonds.

M. Jean Wenger déclare qu3 la disposition
;Visée par M. Krebs est en harmonie avec les
dispositions de la loi sur les inhumations.

M. Antoine Crivelli se déclare partisan con-
ÎFaincu . des concessions.
k Pris en considération, le rapport est renvoyé,

par 26 voix, à une commission de cinq mem-
bres composée de MM. Léon Meystre, Edm.
Bourquin, Th. Krebs, P. Favarger, Léon Gau-
thier.

Assistance-chômage. — Comme nous l'avons
annoncé hier, le Conseil communal demande
un crédit de 120,000 francs pour les dépenses
nécessitées jusqu'à la fin de l'année par l'as-
sistance-chômage.

M. Léon Gauthier demande au Conseil com-
munal d'examiner encore une fois la création
id. ateliers pour chômeurs.

M. Charles Perrin déclare que le Conseil
communal accepte de reprendre cette étude
bien que jusqu'ici cette institution n'ait pas
paru justifiée.

M. Dudan propose au Conseil communal de
s'occuper des jeunes chômeurs et de leur faire
apprendre un métien

Le crédit est voté à l'unanimité.
Travaux publics. — On sait que le Conseil

est appelé à se prononcer sur deux demandes
de crédits, l'une de 36,200 francs pour transfor-
mer les canalisations des rues Fleury, du Tré-
sor et de l'Ancien Hôtel-de-Vile et pour re-
faire la chaussée de ces rues, somme qui doit
être prélevée sur les revenus du fonds Erhard
Borel ; l'autre de 41,000 francs pour construire
un collecteur dégoûts et prolonger les canali-
sations à la rue Matile.

M. H. Fallet demande au Conseil communal
d'étudier la réfection du palier de l'escalier de
l'Immobilière.

M. Alfred Guincbard fera entreprendre l'é-
tude proposée.

M. Induni estime qu un pavage est préféra-
ble au goudronnage des chaussées qui est prévu,
et qui lui paraît plus cher.

Mais c'est juste le contraire, déclarent MM.
Guincbard et Studer,.le pavage est évidemment
plus durable, mais aussi beaucoup plus cher.

M. Hermann Haefliger est étonné de la va-
leur, qu'il croit exagérée, de certains postes des
devis; il est persuadé qu 'on pourrait dépenser
moins que le projet du Conseil communal ne le
prévoit. En outre, il trouverait préférable de
mettre les travaux au concours avant de deman-
der des crédits.

M. Guincbard croit que cette procédure, qui
serait fort longue, aurait pour effet de soumet-
tre au Conseil général des devis périmés.

Le crédit de 36,200 îr. est voté par 23 voix
sans opposition; 22 voix accordent le crédit de
41,000 francs.

Taxes d'abatage. — On a lu hier ici même
la transaction survenue entre la Société des
maî tres bouchers et charcutiers et le Conseil
communal dont celui-ci demande la ratification
à l'assemblée législative.

M. Pierre Wavre regrette que le Conseil com-
munal n'ait pas maintenu son point de vue, qui
était de refuser l'indemnité de 10,000 îr. à payer
aux bouchers. Aussi ne ratifiera-t-il pas cette
transaction. Au reste, pour qu'on attribue des
dommages-intérêts, il faut qu'il y ait eu domma-
ges;, or, le seul dommage qu'il y ait eu, c'est
la population qui l'a subi.

M. Edm. Bourquin pense également que le
Conseil communal devrait poursuivre les pour-
parlers et tâcher d'obtenir la suppression de
l'indemnité puisque la nouvelle échelle, en bais-
sant les taxes, satisfait les desiderata des bou-
chers. Il demande le renvoi de la question à
une commission.

Parlent encore dans le même sens : MM. P.
Favarger, A. Studer, Dudan et H. Fallet

Puis M. Wenger défend le point de vue du
Conseil communal qui a fait tout son possible
pour éviter l'indemnité. Au reste, il ne pou-
vait pas aller plus loin, il lui était impossible
de plaider sans prendre l'avis du Conseil gé-
néral, aussi sera-t-il heureux si une commis-
sion est saisie de la question.

M. Reutter fait remarquer que ce différend
n'est pas une affaire juridique, mais adminis-
trative; en sorte qu'il n'y aurait pas procès,
mais recours au Conseil fédéral. È préconise
une solution qui serait dans l'intérêt de tous:
il s'agirait de constituer, avec les bénéfices réa-
lisés, un fonds de reconstruction des abattoirs;
aussi a-t-il regretté que cette solution n'ait pas
prévalu par suite de l'intransigeance des bou-
chers.

Par 26 voix sans opposition, le rapport est
renvoyé à une commission de 7 membres for-
mée de MM. Favarger, Wavre, Krebs, G. Bé-
guin, Bourquin, Haefliger, Turin.

Services industriels. — Le Conseil est appelé
à voter un crédit de 37,000 francs pour divers
travaux ressortissant aux services industriels
et dont nous avons publié vendredi le détaiL

Estimaut qu'actuellement les services indus-
triels disposent de main d'œuvre suffisante, M.
Haefliger ne comprend pas pourquoi un poste
spécial est prévu au devis.

M. E. Borel explique que c est pour que cette
dépense se répartisse sur plusieurs exercices.

Le crédit est voté sans opposition, puis la
séance est levée.

Conseil pénéra! de la Commune

POLITIQUE

: après le _ ofe sor les zones
PARIS, 19. — Le « Journal des Débats _>

fait la déclaration suivante :
< Nous croyons pouvoir affirmer que M.

Poincaré désire aujourd'hui reprendre les né-
gociations et que le régime actuellement en
vigueur subsistera provisoirement. Donc si nos
ennemis spéculaient sur un mouvement de
mauvaise humeur ou sur une imprudence de
notre part, ils se sont trompés. Ni le gouver-
nement ni le public français n'ont la moindre
intention de persécuter le peuple suisse. Si
peines que nous soyons par le vote maladroit
et passionné de dimanche, nous ne perdrons ni
notre sang-froid ni notre profonde affection
pour nos voisins d'outre-Jura. Nous espérons
que la réflexion ne va pas tarder à ramener
les adversaires de la convention au juste senti-
ment des. réalités.

> La France a le droit incontestable de sup-
primer la grande zone de Savoie et la loi pro-
mulguée dimanche matin permet à M. Poincaré
de procéder sans autre formalité à cette sup-
pression qui représente une mesure d'ordre pu-
rement intérieur. Or, les petites zones, les seu-
les où le gouvernement suisse ait le droit de
revendiquer des franchises, sont insignifiantes,
réduites à elles seules. Si l'on maintenait les
anciennes franchises sur ce territoire minus-
cule, les Genevois seraient incomparablement
plus gênés que par l'application de la conven-
tion. Par conséquent, les plus échauffés se cal-
meront

> Nous souhaitons que ce revirement s'opère
le plus tôt possible et que le nuage qui s'est
élevé entre des voisins faits pour s'entendre et
s'aimer, se dissipe promptement. >

La situation en Irlande
DUBLIN, 19 (Havas) . — Un communiqué de

l'armée de l'Etat libre annonce que des contin-
gents nationalistes des comtés de Tiipperary et
de Limerick se sont rencontrés avec les rebel-
les au pont du Mont Galtee, id&ns le comté de
Tippefary. Après un violent combat, le chef
des rebelles, Louis Lacey, a été tué et 14 re-
belles ont été capturés. Un soldat nationaliste
a été tué et quatre autres légèrement blessés.

Bans la Misisr
DUSSELDORF, 19 (Havas). — A la suite

d'un conflit avec l'autorité française, la munici-
palité de Herne avait tenté de se faire rempla-
cer par une délégation ouvrière sans aucun
mandat dans l'espoir que des frottements se
produiraient entre les Français et cette déléga-
tion et qu 'il en résulterait des incidents. Les au-
torités françaises ont déjoué cette manœuvre en
ne reconnaissant pas cette délégation. Des me-
sures ont été prises contre les magistrats mu-
nicipaux défaillants.

(Havas). — Le bureau d'embauchage qui a
été ouvert lundi matin à la gare, a été assailli
de nombreuses demandes de travail. On n'a
cependant embauché qu'une soixantaine d'ou-
vriers des chemins de fer vraiment qualifiés.

DUSSELDORF, 19 (Havas). — Au cours
d'une réunion de la Chambre de commerce de
Dusseldorf , la question du boycottage des ache-
teurs français et belges a été discutée. La
Chambre de commerce s'est prononcée à une
importante majorité contre ce boycottage. Les
restaurateurs et hôteliers de Dusseldorf ont dé-
cidé de verser entre les mains des autorité-
françaises les taxes de luxe perçues dans leurs
établissements.

Revirement d' opinion
WASHINGTON, 19 (Havas). - A l'occasion

de la discussion engagée au Sénat américain
au sujet de la dette de guerre britannique,
le sénateur Borah a prononcé un discours dans
lequel il a incidemment attaqué la politique
française actuelle.

Répondant à ces critiques, M. Glass, sénateur
de Virginie, ex-secrétaire du Trésor, a rappelé
les sacrifices faits er commun par les AIR es.

— Il est temps, a-, il dit, de mettre un ter-
me à notre pitié pour la pauvre Allemagne.
Au lieu de gémir sur ce pays, dont un seul
coin est occupé, on ferait mieux d'évoquer les
projets que l'Allemagne aurait voulu exécu-
ter si elle avait été victorieuse. Il se serait agi
alors d'asservir, de réduire à l'impuissance
tant la Belgique que la France.

Je ne sais si la France a fait une faute éco-
nomique en occupant la Ruhr, mais je suis sûr
que c'est une faute que bien peu d'hommes
énergiqu es en Amérique n'auraient pas faite
dans des circonstances semblables.

L'accueil fait au discours du sénateur Glass,
qui a été chaleureusement applaudi par de
nombreux collègues, prouve que la grande ma-
jorité du Sénat est prête à approuver la poli-
tique suivie par la France.

On constate aussi un revirement semblable
dans l'opinion générale en parcourant notam-
ment les revues techniques, économiques ou
financières.

Chambre des communes
LONDRES, 19 (Haivas) . — A la Chambre des

communes, plusieurs questions ont été posées
au sujet de la légalité de l'occupation de la
Ruhr.

M. Mac NeiH, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, répond qu'il ne croit pas que le
représentant britannique à la commission des
réparations ait soulevé la-question de l'inter-
prétation de la partie VIII du traité ide Ver-
sailles.

On discute un amendement présenté par les
libéraux indépendants (parti de M. Asquith) et
par les libéraux nationalistes (parti de M. Lloyd
George) et invitant le conseil de la Société des
nations à nommer une commission chargée de
présenter un rapport sur les capacités de paie-
ment de l'Allemagne et sur la meilleure métho-
tdie d'effectuer le payement. . ,

Le dit amendement, est développé par le dé-
puté Fisher qui déclare qu'il y a un danger
à pratiquer une politique d'inaction.

Lord Robert Cecil demande la convocation
d'une nouvelle conférence qui serait chargée
de reviser le traité de Versailles. L'orateur, ce-
pendant, ne votera pas l'amendement

M. Lloyd George soutient également 1 amen-
dement qui est enfin repoussé par 305 voix
contre 196.

Chronique féministe
IXm e congrès suffrag iste international. —

Ce congrès faisant suite à celui qui s'est tenu
à Genève avec un si plein succès en 1920, se
réunira en mai prochain à Rome. Les déléga-
tions de 48 sociétés suffragistes nationales, re-
présentant 48 pays différents, y sont attendues.
Des séances spéciales seront consacrées à l'é-
tude des principaux problèmes féministes de
l'heure : égalité de salaire pour égalité de tra-
vail ; égalité de morale entre les sexes; natio-
nalité de la femnie mariée; situation écono-
mique de la femme mariée; travail et action
des femmes députées et des femmes électri-
ces; moyens de réaliser le suffr_y*e dans les
pays qui ne- l'ont pas encore adopté, etc. Une
séance sera consacrée uniquement aux expé-
riences des femmes députées que l'on rencon-
tre actuellement dans de nombreux pays, et
des déléguées de l'Inde diront également les
succès féministes remportés chez elles depuis
le précédent congrès. Nombreux sont ceux et
celles qui voudront profiter de cette occasion
unique pour entendre parler d'une des plus
modernes revendications de notre époque dans
le cadre historique de la ViUe-Eternelle.

M. Mussolini et le suffrage des femmes. —
Le premier ministre italien a fait savoir aux
représentantes de l'Alliance internationale pour
le suffrage féminin qu'il n'était pas du tout
opposé en principe au vote des femmes, et
qu'il serait heureux de recevoir une déléga-
tion de suffragistes, lors, du prochain congrès
suffragiste international à Rome.

Encore une femme députée aux Etats-Unis.
— On annonce de San-Francisco qu'un mem-
bre de la Chambre fédérale des représentants,
Mr. John Nolan, étant décédé, sa femme vient
d'être élue pour lui succéder, l'emportant à
une forte majorité sur six autres candidats
masculins.

Des conseillères municipales aux Indes. —
Lors des récentes élections municipales à Sai-
dapet , un des grands faubourgs de Madras,
deux femmes, faisant usage du droit qui leur
a été dernièrement reconnu, se sont présentées
comme candidates et ont été élues. L'une d'el-
les, bien connue pour son travail social, est la
femme d'un professeur à l'école normale, et
l'autre a exercé une grande activité pratique
dans la fabrique de savon dirigée par son
mari. A Bombay, trois femmes se présentent
aux prochaines élections municipales, entre
autres Mme S. Naidu , dont le talent oratoire
et les dons poétiques avaient été si appréciés
au congrès suffragiste international de Genève.

Femmes j uristes en Allemagne . — Une nou-
velle loi votée par le Reichstag reconnaissant
aux femmes l'accès aux fonctions juridiques,
on signale un peu partout l'entrée des femmes
dans ces carrières. La première femme avocate
à Munich vient d'ouvrir une étude, et à Dresde,
les récentes élections des magistrats de l'Ordre
juridique ont amené 42 magistrats féminins et
10 suppléantes à ces fonctions, qu'elles rem-
plissent dès maintenant sans la moindre diffi-
culté.

Une femm e notaire. — La première femme
notaire vient de s'établir en Angleterre. H s'a-

git de Mme Croît, gradée de Girton Collège,
qui a ouvert une étude en collaboration avec
son mari, mais avec l'intention de se spéciali-
ser dans les questions concernant surtout lea
femmes.

Le prix Nobel sera-t-il donné à une femme f
— Le bruit court avec persistance qu'il serait
question d'accorder le prix Nobel pour la paix
à Mlle Jane Addams, de Chicago, la fondatrice
bien connue de la Ligue internationale des
femmes pour la paix. Ce serait la première fois
que le prix Nobel serait donné à une femme-
bien qu'une femme ait été l'instigatrice pre-
mière de sa fondation : la baronne de Sutt-
ner, par son fameux roman: < Bas les armes! >

Le monde est-i l renversé ? Un jury entière-
ment féminin 1 — On mande de Norwich (An-
gleterre) que, lors de la dernière session, le
jury du tribunal de police s'est trouvé, du fait
du hasard, entièrement composé de femmes.
Elles n'en ont pas moins su fort bien condam-
ner un accusé à trois mois de prison pour es-
croquerie d'argent

Femmes géologues. — Les universités an-
glosaxonnes s'honorent à juste titre des re-
cherches scientifiques de premier ordre en
matière de géologie de plusieurs femmes, dont
l'une, Mme Ogilvie Gordon, est une féministe
bien connue.

Chronique parisienne
Paris, 17 février 1923.

Carnaval est mort. — Le salon
des indépendants. — Les drames brefs de la

misère. — Paris qui s'aère.
On ne crut point quand M. Jean-Richard

Bloch publia naguère son < Carnaval est mort >
que le titre de cet ouvrage exprimât si authen-
tique vérité.. Les Parisiens tiendraient-ils tant
que cela à perdre leur réputation de frivolité,
ou la faute n'en incomberait-elle qu'à ce temps
froid de février, gris et pluvieux, qui glace et
noie au cœur de la Folie la dernière illusion de
gaîté ? C'est à peine si, ce mardi-gras passé,
quelques funèbres travestis promenaient à tra-
vers la brume leurs oripeaux fanés, ombres
furtives d'une joie mendiante dans la foule oi-
sive et maussade. A la terrasse d'un café, un
Pierrot iutinait sans conviction sa Colombine
qui ne songeait même plus à lui préférer Ar-
lequin. Un guerrier sioux, aux plumes décolo-
rées, admirait dans une vitrine un lot de chaus-
sures cédées à des prix sans concurrence, ce-
pendant que la pluie ruisselait sur l'affiche
voisine annonçant le bal de Bûllier...

. Carnaval est mort ; mais peut-être n est-il
qu'en léthargie ; attendons de voir s'il se ré-
veillera pour la Mi-Carême. Et s'il faut se don-
ner l'illusion de ce monde bariolé où masques
et bergamasques se bousculent et tourbillon-
nent, entraînés par leur burlesque farandole,
peut-être le Grand Palais, qui abrite ces jours-
ci en même temps qu'une exposition agricole
les multicolores élucubrations des Artistes in-
dépendants, est-il l'endroit désigné aux diver-
tissements folâtres.

Réparties en plus de cinquante salles, plus
de quatre mille toiles s'y efforcent à qui mieux
mieux, chacune faisant tort à sa voisine, d'ac-
crocher le regard du curieux venu avec le
ferme et constant parti-pris de ne plus s'éton-
ner de rien

Heureux l'amateur qui a pris le temps de se
renseigner et de lire les comptes rendus de
la presse ! Il sait au moins que s'il y a tant de
dorades exposées, c'est que le cours de ce pois-
son est assez bas aux Halles en ce moment Et
puis, il se doute aussi que, si tant de _ e_ ta»
bleaux sont de la plus plate médiocrité, c'est
que les Indépendants, par crainte de léser im
génie méconnu, ont pour principe d'accepter
tout, indifféremment, sans égard ni à l'absur-
dité du sujet ni aux dimensions de l'œuvre.
Et si l'on songe que le nombre des exposants
est cette fois de 1607, en progression de près
de 300 sur l'an dernier, on se demande avec
inquiétude si dans quelques années tant d'é-
blouissants chefs-d'œuvres ne vont pas faire
éclater la grande verrière centrale, et s'il ne
faudra pas, par précaution, sérier les salons, en
accordant par exemple quinze jours aux néo-
cuiblstes, quinze autres aux peintres < psy-
chiques >, etc., aussi longtemps que le publie
bénévole ne se lassera pas de trier pénible-
ment le maigre bon grain de l'ivraie envahis-
sante...

Que l'on comprend, devant une telle débau-
che .de toile peinte, la réflexion de cet humo-
riste, songeant aux malheureux qui n'ont pas
d© draps pour leur lit ! Car la misère noire,
sans feu ni heu, n'est pas encore, hélas, deve-
nue un mythe enfanté par des époques moins
civilisées. A ces pauvres honteux qui se sui-
cident pour échapper aux tourments de la
faim, du froid et de la maladie, on devrait
certes accorder autre chose que les quelques
lignes d'un fait-divers. Hier, c'est une femme
qui s'asphyxie avec ses trois enfants, aujour-
d'hui un père qui se pend au chevet de sa
fille morte phtisique, la dernière de cinq en-
fants emportés par le même mal. Ces choses-
là, on les ht et on passe outre, et si le gou-
vernement s'inquiète, c'est beaucoup plus d'ac-
croître le nombre de ceux qui ne sont pas en-
core nés que de protéger l'existence de ceux
qui sont encore en vie. On parle, paraît-il,
pour remédier à la dépopulation, d'accorder
à chaque citoyen marié, un nombre de voix
égal à celui des membres de sa famille... Voilà
sans doute le seul moyen d'abaisser le prix
du pain, de la viande et du sucre, et déjà M.
Chéron doit se frotter les mains...

Le baron Haussmann, 1 illustre préfet de Pa-
ris, qui fit tant pour donner de l'air à sa ca-
pitale peut de même tressaillir d'aise dans, .sa
tombe. Son grandiose projet de réunir l'Etoile
aux Grands Boulevards par une seule voie
spacieuse va bientôt — dans quatre ans —
être définitivement exécuté. Le Boulevard
Haussmann prolongera directement celui de
Montmartre, bienfait immense pour la circula-
tion. Cette artère nouvelle... mais sera-ce bien
une artère ? La physiologie distingue les ar-
tères, où circule le sang pur, des veines qnl
ne charrient qu'un sang vicié. A ce compte-là,
il faut bien avouer que plus nombreuses que
les artères sont les veines qui partent du grand
cœur de Paris. p. d'ELWIR.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d Avis de Nenchâtel >

Détente dans la Rnhr
LONDRES, 20 (Havas). — Le gouvernement

britannique a reçu lundi au sujet d© la Ruhr
différentes nouvelles qui indiqueraient un©
amélioration de la situation.

En effet, le général Godeley a fait parvenir
au ministre de la guerre des indications sui-
vant lesquelles une détente assez sérieuse se
manifeste parmi les cheminots allemands. Une
proportion importante des employés de che-
mins de fer congédiés par les autorités françai-
ses, 75 % dit-on, aurait demandé à reprendre
le tra/vaiL

LONDRES, 20. — L'agence Reuter publie
rinionmation suivant© :

Un© réunion d'experts en matière ferroviaire
de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne
et d© Tchécoslovaquie, convoquée par la So-
ciété des nations, s© tient actuellement à Lon-
dres. Eli© a pour objet d© rédiger un projet de
convention internationale des chemins de fer.

Une conférence internationale des intéressés
sera tenue à Genève en octobre prochain pour
discuter ©t signer la dite convention qui sera
mis© en vigueur après avoir été ratifiée pi_r
1©3 différents parlements.

Convention ferroviaire
internationale
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Pluie fine intermittente mêlée dé neige pendant
tout le jour, assez fort vent d'ouest l'après-midi et
j oran vers le soir Soleil perce par instants.
20. 7 h. _ : Temp. : 1.0. Vent : N.-O. Ciel : eouv.

Hauteur du " _romètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Cours du 20 février 1923, à 8 h. '/_. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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• Monsieur Eugène Jaquier et ses enfants,
Pierre, Evelyn, Odette, Yvette ; Monsieur Louis
A-kermann, à Lausanne, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur Ue faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emilia - Maria JAQUIER
nés ACKERMANN

leur chère épouse, mère, sœur et parente, dé-
cédée le 17 février, à 17 h. 35, après une lon-
gue et pénible maladie.

Ma grâce te suffit
Ne pleurez pas, mes bien-aimés, mes

souffrances sont passées. Je pars pour
un monde meilleur en priant pour votre
bon_eur.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le mardi
20 courant, à 13 heures.

Pomïcile mortuaire : Parcs 83.

Madame Berthe Morel-Isoz; Madame veuve
Henri Jaquenoud-Isoz et ses enfants; Madame
et Monsieur Jos. Schmitt-Isoz et leurs enfants;
Madame et Monsieur Willy Buchenel-Jaque-
noud, à Neuchâtel, ainsi que les familles Isoz
et alliées, à Neuchâtel, Beme, Zurich, Marin,
Yverdon et Paris, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère,
grand'mère, tante et parente,

Madame veuve Rose ISOZ
née GODET

enlevée à leur affection, le 19 février, dans sa
77me année, après une longue et pénible ma-
ladie. ,

Que ta volonté soit faite !
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visite
L'enterrement aura lieu sans suite.

Madame" Aurore Borel et ses enfants : Maria
et Jules, à. Bucarest;

Monsieur et Madame E. Ruegg-Borel et leurs
enfants : Frédéric, Jean-Pierre et Sandro, à
Lausanne ;

Madame E. B01 _-Laurer, à Lausanne,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur Jules BOREL

Consul du Brésil
leur regretté époux, père et oncle.

Bucarest (Strada Dogarilor, 40), le 19 février,


